
DOSSIER DE CANDIDATURE
AU PROGRAMME FIFTY - FIFTY

Ce dossier de candidature vous permet de  
présenter votre projet dans le cadre du  
Programme Fifty - Fifty mis en place par la  
Ville de Chevreuse.

Tous les projets déposés seront soumis en  
commission municipale.

C’est sur la base de ce dossier de candidature  
que les projets seront évalués : il est donc im- 
portant que vous le remplissiez de manière  
précise et concrète.

Veuillez également prendre connaissance du  
règlement de l’appel à projets avant de rem- 
plir votre dossier de candidature.

Ce règlement vous donne tous les détails  
quant aux objectifs et aux modalités du Pro- 
gramme Fifty - Fifty, ainsi qu’aux critères de  
sélection.

Le règlement de l’appel à projets du Pro- 
gramme Fifty - Fifty est disponible :
  ● Sur le site internet de la Ville de Chevreuse : 
     www.chevreuse.fr
  ● Sur simple demande en mairie

Les dossiers de candidature et leurs annexes 
peuvent être :
  ● Transmis par courriel : 
     mairie@chevreuse.fr
  ● Envoyés ou déposés en mairie :
     Mairie de Chevreuse
     Programme Fifty - Fifty
     5 rue de la Division Leclerc
     78460 Chevreuse 

Les dossiers de candidature au Programme 
Fifty - Fifty seront évalués deux fois par an, 
au printemps et à l’automne.

Mairie de Chevreuse | Programme Fifty - Fifty 1/5

Les informations recueillies à travers ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Chevreuse trai-
ter les candidatures relatives au Programme Fifty - Fifty. Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées aux services 
municipaux de la Ville de Chevreuse en charge du Programme Fifty - Fifty. Conformément aux lois "Informatique & Liberté" et 
"RGPD", vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de 
portabilité en contactant le délégué à la protection des données (DPD) de la Ville de Chevreuse (coordonnées disposnibles sur 

www.chevreuse.fr). En cas de différend, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.



DOSSIER DE CANDIDATURE
AU PROGRAMME FIFTY - FIFTY

1. LOCALISATION DU PROJET

Veuillez donner le plus de précisions géographiques possibles sur la zone concernée par le projet : 
numéro(s) et nom(s) de rue(s)...

Si votre projet concerne le placement de mobilier urbain ou de signalisation, 
merci de joindre en annexe des photos du lieu d’implantation précis du projet.

2. PRÉSENTATION DU (DES) PORTEUR(S) DE PROJET

Statut de l’association ou du groupement

O Association de fait ou groupement

O Association de droit

Dénomination :

Responsable du projet

Nom & prénom :

Adresse :

Tél. :

Courriel :

Noms & coordonnées des partenaires éventuels
(en cas de groupement de personnes : les participants au projet)
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DOSSIER DE CANDIDATURE
AU PROGRAMME FIFTY - FIFTY

3. VOTRE PROJET

A. Nom du projet

B. Description du projet

C. Implantation du projet

D. En quoi le projet répond-il aux besoins des habitants ?

E. Quels sont les points forts de votre projet ?
     (d’un point de vue social & environnemental)

F. Comment allez-vous assurer la pérennisation de votre projet ?
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DOSSIER DE CANDIDATURE
AU PROGRAMME FIFTY - FIFTY

4. PARTICIPATION DES HABITANTS

Comment avez-vous ou allez-vous informer, consulter et impliquer la population 
dans la conception, la mise en œuvre et l’entretien du projet ?

5. MOYENS & COÛTS

A. Sources de financement
Le projet sera-t-il entièrement financé par le Programme Fifty - Fifty ou y a-t-il d’autres 
sources de financement ? Si oui, laquelle (ou lesquelles) et quel en est le montant ?

B. Estimation des coûts du projet
Veuillez indiquer une estimation des matériaux à acheter, leur quantité et leur coût 
(+ éventuellement des photos du type de matériel souhaité).

Moyens (matériaux, autres...) Coûts
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DOSSIER DE CANDIDATURE
AU PROGRAMME FIFTY - FIFTY

6. ANNEXES

Annexes obligatoires

Pour les associations
  ● Les statuts de l’association

  ● Une copie du règlement marqué "lu et approuvé", daté et signé 
     par le(s) porteur(s) du projet

  ● La liste des membres qui participent au projet, et leurs coordonnées

Pour tout autre groupement
  ● Une copie du règlement marqué "lu et approuvé", daté et signé 
     par le(s) porteur(s) du projet

  ● La liste des membres qui participent au projet et leurs coordonnées

Annexes facultatives

  ● Les photos de l'implantation précise du projet dans votre quartier 
     (en cas d'achat de mobilier urbain ou de signalisation...)

  ● Éventuellement des photos du type de matériel souhaité

  ● Tout document que vous estimez utile pour l'analyse du dossier
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