
2021 

Commune du Chambon-sur-Lignon 

Coup de pouce Jeunes 

collectif 
Dossier de Candidature 

 
Présentation des candidats 
 
Qui est le porteur principal du projet ? 
 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………@..................................   Téléphone : ……………………………… ……….. 

Date de naissance : …………………………………….  à …………………………………………………………………………... 

Quelle est votre situation actuelle (scolarisé, salarié, demandeur d’emploi, en études supérieures, 

autre…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Qui sont les autres membres du groupe qui porte le projet ? 
 

NOM Prénom 
Date et 
lieu de 

naissance 

Adresse, mail et 
téléphone 

Situation actuelle 
Nom, prénom, adresse du 

responsable légal 
(candidat mineur) 

     

     

     

     

     

 

Le groupe est-il déclaré sous forme d’association ou membre d’une association ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



2021 
Présentation du projet  
 
En quoi consiste le projet ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les objectifs du projet et les résultats attendus ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce projet est-il mené dans le cadre d’une structure associative ou scolaire ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont vos motivations pour mettre en œuvre ce projet ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les autres partenaires éventuels du projet ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’est-ce que le bénévolat pour vous ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Selon vous, quelles sont les compétences, les savoir-faire que chaque membre du groupe pourrait 

apporter au service municipal ou à l’association qui l’accueillerait comme bénévole ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2021 
Chaque membre du groupe doit signer le dossier de candidature et le règlement. 
 
 
     Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je l’accepte.  
 
      J’autorise la ville du Chambon-sur-Lignon à effectuer des prises de vue et à diffuser les 
photographies à l’occasion de la cérémonie de remise des prix.  
 
Date ………………………………        
Signature du candidat     Signature du représentant légal  
                   (candidat mineur) 
 
 
 
     Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je l’accepte.  
 
      J’autorise la ville du Chambon-sur-Lignon à effectuer des prises de vue et à diffuser les 
photographies à l’occasion de la cérémonie de remise des prix.  
 
Date ………………………………        
Signature du candidat     Signature du représentant légal  
                   (candidat mineur) 
 
 
 
     Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je l’accepte.  
 
      J’autorise la ville du Chambon-sur-Lignon à effectuer des prises de vue et à diffuser les 
photographies à l’occasion de la cérémonie de remise des prix.  
 
Date ………………………………        
Signature du candidat     Signature du représentant légal   
                  (candidat mineur) 
 
 
 
     Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je l’accepte.  
 
      J’autorise la ville du Chambon-sur-Lignon à effectuer des prises de vue et à diffuser les 
photographies à l’occasion de la cérémonie de remise des prix.  
 
Date ………………………………        
Signature du candidat     Signature du représentant légal  
                   (candidat mineur) 
 
 
 
     Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je l’accepte.  
 
      J’autorise la ville du Chambon-sur-Lignon à effectuer des prises de vue et à diffuser les 
photographies à l’occasion de la cérémonie de remise des prix.  
 
Date ………………………………        
Signature du candidat     Signature du représentant légal  
                   (candidat mineur) 
 



2021 
Dossier à déposer avant le 30 avril 2021 en version papier ou par mail à 

 
Mairie du Chambon-sur-Lignon 
Espace des Droits de l’Homme 

43 400 Le Chambon-sur-Lignon 
04.71.65.71.90 

chambon@ville-lechambonsurlignon.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chambon@ville-lechambonsurlignon.fr
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Commune du Chambon-sur-Lignon 

Coup de pouce Jeunes 

collectif 
Règlement  

 
 
Article 1 – Présentation du programme Coup de pouce Jeunes 

 

Le Coup de pouce Jeunes vise à soutenir le projet d’un groupe de jeunes chambonnais. Il doit leur 

permettre d’en financer une partie grâce à une aide financière de la municipalité du Chambon-sur-

Lignon. 

 

En échange, ils doivent assurer un temps de bénévolat dans un service municipal ou dans une association 

locale selon des modalités définies par le comité de sélection. 

 

Les candidats doivent motiver leur projet, prévoir un budget et défendre leur candidature devant ce 

comité. 

 

Si leur candidature est retenue, une aide d’un montant pouvant aller jusqu’à de 500€ leur sera accordée 

pour mener à bien leur projet.  

 

Si ce projet était abandonné, les bénéficiaires de l’aide devront la restituer à la commune. 

 

Article 2 – Conditions d’éligibilité  

 

- Être âgés de 16 à 25 ans  

- Résider dans la commune du Chambon-sur-Lignon 

- Présenter un projet comme :  

 organiser un événement dans la commune 

 développer une action dans le domaine humanitaire, écologique 

 autre… 

 

Article 3 – Pièces justificatives exigées pour chaque candidat 

 

 le dossier de candidature et le règlement signés  

 une copie de la carte d’identité 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

 une autorisation parentale ou de tutelle pour un mineur  

 une lettre de motivation  

 un justificatif d’inscription dans un établissement scolaire ou de formation le cas échéant 

 des justificatifs de ressources, subventions, autre aide obtenue d’un organisme, etc.  
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 le budget prévisionnel (recettes et dépenses) 

 un relevé d’identité bancaire 

 

Selon les projets présentés, le comité se réserve le droit de demander des justificatifs 

complémentaires. 

 

Article 4 – Instruction du dossier  

 

Le dossier complet est à adresser avant le 30 avril 2021 en version papier ou par mail à  

 

     

Mairie du Chambon-sur-Lignon 

Espace des Droits de l’Homme 

43 400 Le Chambon-sur-Lignon 

04.71.65.71.90 

chambon@ville-lechambonsurlignon.fr 

 

 

Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

Le comité de sélection examinera tous les dossiers déposés et retiendra ceux qui correspondent au 

programme Coup de pouce Jeunes. 

Le groupe de candidats retenu recevra une convocation pour présenter son dossier devant le comité 

de sélection. Cette présentation est obligatoire. 

Dix projets seront retenus chaque année par le comité de sélection. 

Le comité proposera une aide financière dont le montant sera fixé en fonction de la nature du projet 

retenu.  

 

Article 5 – Le comité de sélection est composé : 

 

- du maire 

- des premier et deuxième adjoints  

- de la vice-présidente du CCAS 

- du vice-président et d’un membre de la commission jeunesse  

- d’un conseiller municipal de la minorité  

- d’un membre de la communauté éducative du Chambon-sur Lignon 

 

Article 6 – Critères de sélection 

 

Les critères retenus par le comité de sélection sont :  

- la pertinence du projet 

- sa faisabilité globale et financière 

- la motivation des candidats  

- la capacité des candidats à mener à bien leur projet  

- leur capacité à s’investir dans la vie locale (municipalité ou association) 

La décision du comité de sélection est communiquée par courrier à tous les candidats. 

mailto:chambon@ville-lechambonsurlignon.fr
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Les décisions du comité de sélection sont souveraines. 

 

Article 7 – Modalités du versement de l’aide financière 

 

Elle est versée en deux fois : la moitié au démarrage du projet et le solde à la fin du service de 

bénévolat dûment justifié. 

 

Article 8 – Engagement  des candidats 

 

Ils  doivent déclarer : 

- avoir pris connaissance du règlement du programme Coup de pouce Jeunes et l’accepter 

- s’engager à fournir tous les documents exigés pour l’instruction de sa demande 

- attester sur l’honneur que tous les renseignements fournis sont exacts 

- s’engager à accomplir les heures de bénévolat correspondant à l’aide versée et à fournir un 

justificatif et un bilan de l’activité assurée. 

- s’engager à présenter un bilan du projet réalisé. 

 

Le dossier de candidature et le règlement doivent obligatoirement être signés par tous les candidats 

ou leur représentant légal s’ils sont mineurs. 

 
A détacher et joindre au dossier de candidature 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance du règlement du programme Coup de pouce Jeunes et l’accepter. 
 
J’autorise OUI    NON    la commune à utiliser mon droit à l’image dans le cadre du programme 
Coup de pouce Jeunes à des fins d’information. 
 
Au Chambon-sur-Lignon, le ……………………. 
 

Signature du/de la candidat(e) Signature du représentant légal 
(candidat mineur) 

 
 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance du règlement du programme Coup de pouce Jeunes et l’accepter. 
 
J’autorise OUI    NON    la commune à utiliser mon droit à l’image dans le cadre du programme 
Coup de pouce Jeunes à des fins d’information. 
 
Au Chambon-sur-Lignon, le ……………………. 
 

Signature du/de la candidat(e) Signature du représentant légal 
(candidat mineur) 
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Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance du règlement du programme Coup de pouce Jeunes et l’accepter. 
 
J’autorise OUI    NON    la commune à utiliser mon droit à l’image dans le cadre du programme 
Coup de pouce Jeunes à des fins d’information. 
 
Au Chambon-sur-Lignon, le ……………………. 
 

Signature du/de la candidat(e) Signature du représentant légal 
(candidat mineur) 

 
 
 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance du règlement du programme Coup de pouce Jeunes et l’accepter. 
 
J’autorise OUI    NON    la commune à utiliser mon droit à l’image dans le cadre du programme 
Coup de pouce Jeunes à des fins d’information. 
 
Au Chambon-sur-Lignon, le ……………………. 
 

Signature du/de la candidat(e) Signature du représentant légal 
(candidat mineur) 

 
 


