
Dossier 
Projet Passion Jeunes

Qualité :

☐ Particulier : 

 � Nom et prénom : 

 � Age : 

 � Lieu de résidence :

 � Situation actuelle (étudiant, salarié…) :

 � Profession des parents : 

 � Téléphone : 

 � Mail : 

☐ Association, autre (à préciser) : 

 � Nom : 

 � Adresse postale : 

 � Téléphone : 

 � Mail :

 � Porteur du projet : 

 � Nom et prénom : 

 � Téléphone : 

 � Mail :

LE DEMANDEUR
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PRESENTATION DU PROJET PASSION JEUNES

Domaine :

 □ Culture / Patrimoine

 □ Social / Humanitaire

 □ Economique

 □ Sport

 □ Educatif

Intitulé : 

Description (ou pdf à joindre aux pièces justificatives) : 

Objectif(s) et public visé : 
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Date et réalisations prévuesw, calendrier :

PRESENTATION DU PROJET PASSION JEUNES

Lieu de réalisation du projet :

Etat d’avancement du projet :



Dossier 
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Coût total du projet : 

Montant de la subvention sollicitée : 

Autres partenaires sollicités : 

Destination précise de la subvention sollicitée : 

FINANCEMENT DU PROJET
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FINANCEMENT DU PROJET

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 de Crédit Agricole Toulouse 31

 □ Agence Crédit Agricole

 □ Bouche à oreille

 □ Réseaux sociaux

 □ Presse / média

 □ Autres (à préciser) ……………………………………..
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Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement 

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 : 

CLAUSE D’ENGAGEMENT
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PIECES A 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 documen-

taires valorisant votre démarche

DOSSIER COMPLET A ENVOYER :

Par mail à : fondation@ca-toulouse31.fr

CONTACTS 

Fondation d’Entreprise Projets Passion Jeunes :

fondation@ca-toulouse31.fr

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



Fondation d’entreprise 
Crédit Agricole Toulouse 31

Règlement
1. La vocation

La Fondation d’entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a pour objet de soutenir, dans le 
cadre général, juridique et fiscal du mécénat, toutes actions relevant de l’animation du 
territoire de la Haute-Garonne : 
Projet économique : soutien aux réseaux d’aide à la création d’entreprise, insertion 
économique.
Projet de l’humanitaire et du social : œuvres et fonds caritatifs, insertion sociale, opérations 
d’urgence, santé et bien-vieillir.
Projet du patrimoine et de la culture : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, 
environnement.
Projet éducatif.
Projet « Passion » pour les jeunes de moins de 30 ans dans les domaines ci-dessus y compris 
les projets sportifs. 
La Fondation d’entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 se réserve le droit de faire un appel 
à projets une fois par an dans un domaine précis.
 
2. Les bénéficiaires : 

La Fondation s’engage à étudier les projets présentés par :
Les porteurs de projets individuels ou collectifs, résidant en Haute-Garonne dont le projet 
bénéficie aux territoires ou habitants de la Haute-Garonne. 
Les porteurs de projets « Passion Jeunes» (individuels ou collectifs), résidant en Haute-
Garonne, et ou dont le projet bénéficie aux territoires ou habitants de la Haute-Garonne, 
âgés de 16 à 30 ans. 
 
3. L’éligibilité des projets

Les porteurs de projet : 
La Fondation examine uniquement les projets ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier 
complet avant la date limite de candidature.
La Fondation examine uniquement les projets qui s’inscrivent dans le cadre du mécénat (tel 
que défini par l’administration fiscale – article 200 et 238 bis du code général des 
impôts) et qui sont portés par une association ou une fondation, personne physique(1) ou 
morale de droit privé ou public, qualifiée d’organisme d’intérêt général(2).
(1)Uniquement pour les Projets Passion Jeunes
(2)Un organisme est dit d’intérêt général s’il répond à trois critères :

• il ne profite pas à un cercle restreint de personnes,
• il a une gestion désintéressée,
• il ne mène pas d'opérations lucratives.
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Les dépenses éligibles :

Dépenses d’investissement et d’équipement (acquisition de matériel, équipements, 
mobilier, aménagement de locaux etc.). 
Le financement demandé ne peut couvrir les dépenses de fonctionnement du porteur de 
projet.
Sont exclus:

• Les investissements immobiliers,
• Les coûts fixes de fonctionnement (locaux et charges, salaires),
• Les évènements spécifiques (colloques, conférences).

 
Les critères d’éligibilité :

Projet innovant.
Projet participant au rayonnement du territoire.
Projet ayant des retombées locales sur la vie économique, sociale ou culturelle (animation, 
création d’emplois).
Projet utile au territoire.
Projet en adéquation avec les valeurs de l’entreprise.
Dès lors que ces projets présentent un caractère d’intérêt général .
 
Les critères d’exclusion :

Projet à but lucratif.
Projet au profit d’un cercle restreint.
Projet relevant du parrainage.
Projet à caractère politique ou confessionnel.
Projet de restauration de bâtiments portant sur le gros œuvre (toiture, mur…).
Projets des collectivités locales sauf s’ils concernent (nous consulter dans ce cas) :

• des projets de réhabilitation de patrimoine(1) pouvant être portés conjointement 
par la Fondation CA Toulouse 31 et la Fondation Crédit Agricole Pays de France. 

(1)à la condition que le projet soit porté par d’autres partenaires que la collectivité
• des projets à vocation sociale pouvant être portés conjointement par la Fondation 

CA Toulouse 31 et la Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement. 
 
La Fondation ne doit pas être le financeur unique du projet, une étude budgétaire 
doit être produite.



Fondation d’entreprise 
Crédit Agricole Toulouse 31

Règlement
4. Les interventions

Cette aide doit relever du domaine du mécénat et non du parrainage.
Le mécénat est le soutien  apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 
une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. 
(Arrêté du 6 janvier 1989).
Le parrainage représente le soutien  apporté à une manifestation, à une personne, à un 
produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. 
Si le parrainage est un affichage, le mécénat est une signature.
L’aide apportée par la Fondation peut être pécuniaire, matérielle, technique, de mise à 
disposition de compétences, voire uniquement le relai du projet sur les sites institutionnels 
du Crédit Agricole Toulouse 31.Le projet « Passion » est un projet qui permet d’affirmer 
et de développer un talent, une vocation, une volonté d’implication dans le domaine 
économique, social, humanitaire, culturel ou sportif.
Le projet « Passion » ne peut pas s’inscrire dans le cadre de projets scolaires ou universitaires, 
de projets professionnels ou de participations à des rallyes ou des raids.
 
5. Le fonctionnement

La Fondation est administrée sous le mode de la régie directe.
Des comités d’attribution statueront sur la recevabilité des dossiers présentés et donneront, 
pour les dossiers acceptés, l’autorisation de versement des aides aux services comptables 
de la Caisse Régionale, dans la limite de l’affectation budgétaire annuelle.
Les membres des comités exercent leur fonction à titre gratuit.
Les comités  se réunissent 3 fois par an. Les membres seront convoqués par écrit au moins 
15 jours avant la date de réunion du comité.
La date limite de remise ou d’envoi est fixée à 1 mois avant la date des Comités d’attribution.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage 
des voix, celle du Président du Comité est prépondérante.
Sont présentés aux comités d’attribution l’ensemble des dossiers reçus : en détail les 
dossiers recevables, n’énonçant que les motifs pour les dossiers non recevables.
Tous les dossiers reçus seront consignés dans un registre qui fera état de la date du comité 
qui a statué et de la décision qui a été prise. Ce registre sera signé après chaque comité 
par le Président. 
 
Pour tous les dossiers Fondation hors Projets Passion jeunes : le comité est composé 
des 9 membres du Conseil d’Administration de la Fondation.
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Pour les projets Passion Jeunes, un Comité d’attribution spécifique  est créé.
Il est composé de  9  membres :
1 membre du Bureau du Conseil de la caisse régionale Toulouse 31 qui assurera la Présidence 
du Comité,
2 membres du Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise,
1 administrateur Innov31,
1 représentant extérieur (étudiants, sportifs, entrepreneurs…), 
4 salariés de la Caisse régionale.
 
6. Constitution des dossiers

Les dossiers seront constitués à partir du dossier type disponible sur le site Internet de 
la Caisse régionale et seront adressés, au nom de la Fondation, au siège de la Caisse 
régionale :

FONDATION D’ENTREPRISE
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Service Vie Mutualiste
6 place Jeanne d’Arc BP 40535

31005 TOULOUSE CEDEX 6
 
Pour les Projets Passion Jeunes, ceux- ci seront adressés à l’adresse suivante :

FONDATION D’ENTREPRISE
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Projets Passion Jeunes 
Service Vie Mutualiste

6 place Jeanne d’Arc BP 40535
31005 TOULOUSE CEDEX 6

 
Ce dossier, ainsi que le règlement, seront publiés sur notre site Internet.
 
Il est possible aussi de candidater en ligne par le formulaire disponible sur le site Internet 
de la Caisse régionale.
 
7. Communication des décisions

Après décision du Comité de la Fondation d’octroi de la subvention, le porteur du projet 
recevra un courrier ou un mail de la Fondation, stipulant son soutien et destiné à faciliter 
la recherche d’aides complémentaires nécessaires pour le bouclage du projet.
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8. Formalisation des dossiers acceptés

L’aide apportée sera formalisée par une convention de mécénat qui sera faite entre les 
deux parties.
 
Si l’aide est pécuniaire, elle se traduira par la remise d’un chèque ou d’un virement.
 
Pour les dossiers « Projets passion Jeunes», l’aide ne pourra être supérieure (sauf cas 
exceptionnel) à 4 500 €.  Elle se traduira par un versement sur facture à réception de 
celle-ci et correspondant au montant alloué par la Fondation.
 
9. Publicité et communication

La Fondation communiquera dans le but de faire connaître sa vocation, mais également 
pour rendre compte de son activité auprès des administrateurs, des salariés, et du public.
 
La communication en interne : les travaux de la Fondation seront régulièrement commentés 
sur les supports internes.
 
La communication en externe : elle mettra en avant des projets soutenus, sur différents 
supports, papier ou électronique, ou par voie de presse.
 
Evénementiel : Pour certains projets significatifs, le mécénat pourra être médiatisé par 
l’organisation d’une cérémonie.
 
Par ailleurs des porteurs de projet pourront venir rendre compte de la réalisation de leur 
action au cours des Assemblées Générales de Caisse locale, ou pour les projets de  grande 
ampleur lors de l’Assemblée Générale de la Caisse régionale, ou lors de réunions internes.
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