Demande de Subvention
Fonds d’Initiatives Étudiantes
Année 2016-2017
INTITULÉ DU PROJET :

DATE DU PROJET :

LIEU DU PROJET :

TYPE DE PROJET (plusieurs réponses possibles) :
☐ Solidarité internationale

☐ Santé/ Handicap

☐ Culturel/Artistique

☐ Solidarité locale

☐ Citoyenneté

☐ Autre. Préciser :

S’agit-il : ☐ d’un premier projet

☐ d’un projet récurrent
☐ oui

Votre association a-t-elle déjà bénéficié du FIE ?

☐ non

NOM DE L’ASSOCIATION :
Président :

Établissement d’études :

Tél :

E-mail :

PORTEURS DU PROJET :
Nom :

Établissement d’études :

Tél :

E-mail :

Nom :

Établissement d’études :

Tél :

E-mail :

Nombre total de participants au projet :

Nombre d’étudiants de l’UCL :

Avez-vous reçu une aide de votre établissement ? ☐ oui ☐ non
Le projet est-il valorisé par des crédits dans votre cursus ?

Si oui, combien ?
☐ oui

☐ non

Cadre réservé
Date de réception du dossier :
Présélection :

☐ oui

Projet présenté au jury FIE le :

☐ non

Décision :

Envoi des dossiers à vie.etudiante@univ-catholille.fr avant le

25 novembre / 31 janvier / 10 mars

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET
DESCRIPTION DU PROJET :

MOTIVATIONS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE :

PARTENARIATS MOBILISÉS :

RETOMBÉES SUR LE CAMPUS :

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
IMPORTANT : le budget prévisionnel doit être présenté réactualisé lors du passage en commission FIE
DÉPENSES

MONTANT

Achats matériels (à préciser)

RECETTES

MONTANT

Subvention FIE
Subvention faculté ou école
Autres subventions (à préciser)

Locations de salles
Assurances
Communication

Participation de l’association

Déplacements

Produits liés au projet (ventes…)

Autres (à préciser)

Autres (à préciser)

sous-total 1

0,00 €

Sous-total 1

Mise à disposition de locaux, matériel
et autres services (à préciser)

Valorisation de prêts de matériel et
salles, autres services (à préciser)

Valorisation du bénévolat

Valorisation du bénévolat

sous-total 2
TOTAL DES DEPENSES

€ 0,00
€ 0,00

Sous-total 2
TOTAL DES RECETTES

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

ATTENTION : LE BUDGET PRÉVISIONNEL DOIT ÊTRE ÉQUILIBRÉ
Joindre au dossier tout élément permettant d’évaluer le projet (outils de communication, dossier de
partenariat…).

Les prix FIE soutiennent les associations étudiantes des établissements
membres de l’Université Catholique de Lille qui s’investissent dans des
projets citoyens solidaires ou culturels.
En 2015-2016, 16 projets ont été soutenus, les subventions variant de
250€ à 1500€.

Envoi des dossiers à vie.etudiante@univ-catholille.fr avant le :

25 novembre / 31 janvier / 10 mars

selon la date du jury (V. ci-dessous)

Les dossiers reçus font d’abord l’objet d’une pré-sélection.
Les projets retenus seront invités à passer devant le jury FIE (présentation puis échange avec le jury - 15
minutes au total).

JURY 2016-2017

REMISE DES PRIX

 02/12/16
 10/02/17
 17/03/17
Entre 12h et 14h
Au Meeting Lab (1er étage de l’Hôtel Académique)

30/03/17
à 18h
Aula Maxima

L’obtention d’un prix FIE vous engage à :
- Transmettre un compte-rendu du déroulement du projet sous forme de rapport écrit, de
reportage photo/vidéo dans les 3 mois suivant la réalisation du projet ;
- Intégrer le logo de l’Université Catholique de Lille et du FIE sur les supports de communication
liés au projet ;
- Rembourser les fonds si le projet n’est pas réalisé.

Contact :
Julie MILLOT
Vie Etudiante
Présidence-Rectorat
Hôtel académique - bureau n°132
Tél. : 03.20.13.40.31 / vie.etudiante@univ-catholille.fr

