
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Appel à projets pour un numérique profitant à tous les
Costarmoricains dans leur vie quotidienne
Ce  dossier  de  candidature  est  à  transmettre  avant  le  6  décembre  2019  à  17h30 au  Conseil
Départemental des Côtes d'Armor (à l'accueil : 9, place du Général de Gaulle 22000 Saint-Brieuc ;
par  courrier :  9  place du Général  de Gaulle  CS 42371 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX1 ;  par
Courriel : contact@cotesdarmor.fr).

Outre le présent document, sont à transmettre :

- une vidéo de 2 mn présentant le projet (il n'est pas attendu une vidéo « professionnelle », une
vidéo avec un smartphone suffit) ;

-  un  courrier  mentionnant  le  soutien  moral  et/ou  financier  d'une  commune  et/ou  d'une
intercommunalité.

Pour accéder au règlement de l'appel à projets : https://cotesdarmor.fr/appels-projet

Pour toute information, contactez :  Infos Services au 02 96 62 62 22  ou contact@cotesdarmor.fr

Intitulé du projet

1. Le porteur du projet
La structure

Nom de la structure

Statut juridique

N° Siret

Adresse du siège social

Code postal/Ville

Le représentant légal de la structure

Nom /Prénom

Fonction

Courriel

N° de téléphone

Le référent du projet

Nom/Prénom

Fonction

Courriel

N° de téléphone

Les coordonnées bancaires (joindre un RIB)
Nom du titulaire du compte

Banque et domiciliation

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB



2. Présentation du projet

Intitulé du projet

Nature du projet
(équipement, formation,

réseau d'acteurs...)

Calendrier de mise en œuvre

Public(s) visé(s) 

Nombre de bénéficiaires
potentiels

Territoire de réalisation
(département,

intercommunalité,
commune, quartier...)

Quels sont les besoins qui
motivent le projet ?

Quels sont les impacts
attendus à moyen et long

terme sur les habitants, sur
le territoire ? 

Quels sont les résultats
attendus à la suite de la
réalisation du projet ?

Quels sont les actions
réalisées dans le cadre du

projet ?



3. L'évaluation du projet

En quoi le projet
présenté est-il ...

Innovant ?

Au service de la 
vie 
quotidienne ?

Au service du 
développement 
des usages du 
numérique ? 

Favorable au 
territoire ? 

Définir 5 indicateurs
pour le suivi et

l'évaluation du projet 

4.Moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation du projet

Coût total du projet …..............................€

Montant de la subvention demandée 
dans le cadre de l'appel à projets …..............................€ (entre 1 000 € et 5 000 €)

Co-financement(s) (Europe, Etat, 
Région, Intercommunalité, 
Commune)

Oui avec accord(s) obtenu(s) lequel ? Lesquels ? Montant ?

Oui avec accord en cours, Montant ? 

Non

Moyens humains propres à la 
structure pour réaliser le projet

NOMBRE FONCTION TEMPS PASSÉ
(ESTIMATION)

BENEVOLES 

SALARIES 

Nom des partenaires mobilisés et 
nature de leur implication (hors 
financement) dans le cadre du projet

NOM DU PARTENAIRE
TYPE DE PARTENARIATS

(FINANCIER, MISE A
DISPOSITION, BENEVOLAT...)

ACCORDS
(OBTENUS OU EN

COURS)



Budget 

5. Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e), (nom et prénom) : 

représentant(e) légal(e) de la structure : 

DÉCLARE : 

- que le porteur de projet est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et
fiscales (déclarations et paiements correspondants) ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes
de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ;

- que la structure a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières
-ou en numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) :

□ inférieur ou égal à 500 000 €
□ supérieur à 500 000 €

M'ENGAGE À RÉALISER LE PROJET DANS LES CONDITIONS DÉFINIES DANS LE PRÉSENT DOSSIER
DE  CANDIDATURE  QUI  FERONT  L'OBJET  D'UNE  CONVENTION  ENTRE  LA  STRUCTURE  ET  LE
DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR.

Charges Produits

Nature des charges MONTANT EN EUROS Nature des produits MONTANT EN EUROS

Charges directes affectées au projet Ressources directes affectées au projet

Achats et serv ices extérieurs 

 -  -

 -  -

 - Subventions d'exploitation

 - Département

 -

 -  -
Charges de personnel(s) salarié(s)  -

 -  -

 - Autres recettes

 -  -

…  -
Charges indirectes affectées au projet Ressources indirectes affectées au projet

- Charges fixes de fonctionnement -

-  -
Contribution volontaire en nature Contributions volontaires en nature

- Personnel bénévole - Bénévolat

TOTAL des charges TOTAL des produits 

Vente de produits finis, de marchandises, prestations 
de serv ice

Autres subventions :

-Mise à disposition de biens et 
prestations

- Dons et prestations en 
nature


