
 

 

 

Dossier 

Projet Passion Jeunes 

 

 

 

LE DEMANDEUR (bénéficiaire de la subvention) : 

• Qualité : 

�  Particulier : 

� Nom, prénom : 

� Âge : 

� Lieu de résidence : 

� Situation actuelle (étudiant, salarié…) : 

� Profession des parents, téléphone, mail : 

 

�  Association, autre (à préciser) : 

� Nom : 

 

� Nom, prénom, téléphone, mail du représentant ou du porteur du projet : 

 

• Adresse postale : 

 

• Téléphone fixe, mobile : 

 

• Mail :  

 

  



PRÉSENTATION DU PROJET PASSION JEUNES  

• Domaine : 

�  Culture / Patrimoine 

�  Social / Humanitaire 

�  Sciences 

�  Sport 

 

• Intitulé : 

 

 

 

• Description (ou pdf  ou lien vers présentation du projet à joindre aux pièces justificatives) : 

 

 

 

• Objectif et public visé : 

 

 

 

• Date de réalisation prévue,  calendrier : 

 

 

 

• Lieu de réalisation du projet : 

 

 

 

• État d’avancement du  projet :  

  



FINANCEMENT DU PROJET 

• Coût total du projet : 

 

 

• Montant de la subvention sollicitée : 

 

 

• Destination précise de la subvention sollicitée : 

 

 

• Autres partenaires sollicités : 

 

 

• Budget prévisionnel (tableau Charges / Produits  à  compléter ou à fournir dans pièces justificatives) : 
 

Charges - Dépenses (en euros) Produits - Recettes (en euros) 

Nature Montant Nature Montant 

        

        

    

    

        

        

        

        

        

        

 TOTAL    TOTAL   

  



COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES PROJETS JEUNES DE LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31? 

�  Site Internet Crédit Agricole Toulouse 31 

�  Agence Crédit Agricole Toulouse 31 

�  Bouche à oreille 

�  Réseaux sociaux 

�  Presse / média 

�  Autres (à préciser) 

 

 

 

 

CLAUSE D’ENGAGEMENT 

Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des règlements de fonctionnement des « Projets Passion 

Jeunes » de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31, et m’engage à réaliser mon projet dans 

une durée limite d’un an, à compter de la date de remise du premier versement et de l’attestation de la 

Fondation. 

 

Fait à    , le       

 

Signature du porteur du projet 

 

 

 

 

  



PIÈCES À JOINDRE 

• Curriculum  Vitae complet avec photo d’identité du porteur du projet 

• Lettre de motivation  

• Lettres de soutien d’éventuels partenaires 

• Plan de financement complet du projet 

• Devis éventuels 

• Parutions presse, brochures, photos, autres éléments documentaires valorisant votre démarche 

 

 

DOSSIER COMPLET À  ENVOYER  

• par mail à :  fondation@ca-toulouse31.fr 

ou  

• par courrier postal à :    

Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31  

Projet Passion Jeunes  

Service Animation Caisses locales 

6, place Jeanne d’Arc  - BP 40535 

31005 TOULOUSE Cedex 6 

 

CONTACTS  

• Fondation d’Entreprise Projet Passion Jeunes : 

fondation@ca-toulouse31.fr 

Tél : 05 61 26 90 26 (ou 05 61 26 91 39) 

 

 

  



Extrait du règlement de 

LA FONDATION D’ENTREPRISE « PROJET PASSION JEUNES» 
DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

 
 
La Fondation d’Entreprise : sa vocation 
 
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a pour objet de soutenir, dans le cadre 
général, juridique et fiscal du mécénat,  par des aides essentiellement financières toutes actions 
relevant :  
 

• de l’animation du territoire : actions culturelles, sportives, touristique, des actions vers les 
jeunes ; 

•  du développement économique : soutien aux réseaux d’aide à la création d’entreprise, 
insertion économique ; 

• de la solidarité et de l’humanitaire : œuvres et fonds caritatifs, insertion sociale, opérations 
d’urgence, aide aux pays en développement ; 

• du patrimoine : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, environnement. 
  
La Fondation d’Entreprise : les bénéficiaires 
 
La Fondation s’engage à étudier les projets présentés par : 

• les porteurs de projets individuels ou collectifs, résidants en Haute-Garonne ; 

• dont le projet doit bénéficier aux territoires ou habitants de la Haute-Garonne.  

Un même projet ne pourra être présenté qu'une seule fois au Comité d’attribution. 

La Fondation d’Entreprise : mode de fonctionnement 
 
Les comités d’attribution se réunissent trois fois par an. La date limite de remise ou d’envoi des 
dossiers (cachet de la poste faisant foi) est fixée comme suit :  
 

  �  le 15 mars pour le 1er comité 

  �  le 15 mai pour le 2ème comité 

  �  le 15 octobre pour le 3ème comité 

 
Recevabilité :  
 
Seuls les dossiers complets seront étudiés. Par ailleurs, la Fondation d’Entreprise considérera 
irrecevable tout dossier s’inscrivant dans le cadre d’un projet scolaire, universitaire, d'un projet 
professionnel, ou tout dossier concernant la participation à des rallyes ou des raids. 
 
L’aide apportée sera essentiellement pécuniaire, exceptionnellement matérielle pour des dossiers 
spécifiques. Elle se traduira par la remise d’un chèque ou d’un virement. 


