
DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE  
BOURSE INITIATIVE JEUNES 

18-25 ans 
 

RÈGLEMENT 

 
 
 

Article I : Conditions d’admission 

 
. Nature des projets :  
 
Les projets déposés peuvent concerner des domaines très divers comme la culture, le sport, la 

solidarité… 
 
Sont exclus les projets inscrits dans un cursus scolaire, universitaire ou y concourant à titre 
obligatoire ou optionnel, les projets de formation, d’études ou de recherche, les projets de 

vacances, de loisirs et de consommation d'activités, les projets de participation à des 
compétitions, les projets de séjours linguistiques. 
 

. Conditions d’admission  
 
Le dispositif « Bourses Initiatives Jeunes » est accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans inclus 
(à la date d'enregistrement de la candidature par le service jeunesse) dont au moins un 

membre est domicilié à Marnes-la-Coquette.  
Dans le cas de projets collectifs, il doit y avoir au moins un Marnois. 
 
Les noms, prénom et coordonnées du porteur de projet, de chaque équipier et éventuellement 

de chaque participant devront figurer sur le dossier. Le porteur de projet signera 
l’engagement sur l’honneur.  
 
 

. Composition du groupe : 
 
L’un des participants sera désigné « Chef de projet » et sera l’interlocuteur privilégié entre 
l’équipe et le service organisateur de la Bourse initiative jeunes. 

 
 
Article II : Critères d’admission 

 
Les dossiers seront soumis à une Commission. Les dossiers retenus seront proposés au vote du 
Conseil Municipal. 
 

 
Article III : Montant et versement de la bourse initiative jeune  
 
La bourse initiative jeune sera versée directement sur le compte bancaire du porteur du projet. 

Un projet bénéficiant d’une « Bourse Initiatives Jeunes » ne pourra prétendre à une autre aide 
financière de la part de la commune de Marnes-la-Coquette la même année.  
Une même personne ne peut participer à deux projets financés la même année. 
 

Afin d’assurer les meilleures conditions de réussite au projet, il est vivement conseillé de 
poursuivre la recherche de partenaires financiers. 



Guide départemental des aides aux projets jeunes : Hauts-de-Seine-Guide-départemental 
pour les ressources jeunesses 
http://ressourcesjeunesse.fr/Hauts-de-Seine-Guide-departemental.html#forum71506 

 
Article IV : Obligations 
 

. Les dossiers retenus devront être présentés par le ou les responsables du projet lors d’une 
réunion avec des représentants de la commune. 
 

. Au retour : suivi et réalisation du projet 
Le référent du projet, (le cas échéant les équipiers) signe un engagement contractuel qui porte 
sur : 
 

- l'utilisation effective de la bourse ; 
- le délai de réalisation du projet ; 
- la présentation par écrit d’un rapport d'activité, y compris financier ; 
- l’utilisation de la charte graphique (logo) de la commune dans la mise en valeur de sa 

communication liée au projet ; 
- la participation aux actions de communication organisées dans la commune  
- son accord pour publier ses coordonnées et ses photos sur le site Internet de la commune et 
dans le magazine de de Marnes-la-Coquette   

 
. Le projet doit obligatoirement être réalisé dans l’année qui suit la notification écrite 
d'attribution de la bourse. Dans le cas où le projet lauréat ne serait pas réalisé ou de façon 

partielle, les lauréats s’engagent à restituer les sommes perçues, déduction faite des frais 
réellement engagés sur présentation de factures. 
 
Toutefois, en cas de force majeure, la réalisation pourra être reportée d’un an. 

 
Toute modification dans les objectifs, le calendrier ou la composition du groupe ou leurs 
coordonnées doit être notifiée à la commune de de Marnes-la-Coquette, pour accord 
préalable. 

 
Par la suite, une valorisation de l’action sera demandée par la commune. Elle peut également 
publier tout ou partie des rapports de réalisation du projet ou s’appuyer sur des rapports 
visuels qui l’évoquent (photographie, film, …) dans le cadre d’article dans les supports de 

communication locaux…. . 
 
 
 

Article V : Responsabilité et Assurance 
 
. Assurance : 

La commune décline toute responsabilité dans la mise en œuvre des projets bénéficiant de la 
Bourse. 
Les porteurs du projet s’engagent à souscrire un contrat un contrat responsabilité civile et les 
assurances éventuellement nécessaires à la réalisation de leurs projets (assistance, 

rapatriement…).  
La commune de de Marnes-la-Coquette ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
conséquences dommageables liées à la réalisation du projet. 
La photocopie de ce contrat devra figurer dans le dossier. 

 
 

http://ressourcesjeunesse.fr/Hauts-de-Seine-Guide-departemental.html#forum71506
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. Non-recours en cas d’accident : 
Le dépôt d’un dossier implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement. Il dégage 

la ville de Marnes-la-Coquette de toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Article VI : Traitement des données 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à répertorier les 
dossiers de demande de bourses et à l’analyse des dossiers. 
 

Les destinataires des données sont les élus et les agents municipaux. 
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les candidats au dispositif « Bourses Initiatives Jeunes » disposent des droits 

d’opposition (art. 26), d’accès, de rectification et de suppression (art. 36) des données 
personnelles les concernant.  
Ce droit peut être exercé en écrivant au Maire de la commune de Marnes-la-Coquette. 
Les candidats peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 

données les concernant. 
 
 

Les candidats de la BOURSE INITIATIVE JEUNES s’engagent à respecter ce règlement. 
 
 


