
Annexe Fiche PROJET 2023 
A joindre à la demande de subvention 

Les demandes de subventions à projets seront votées dans un second temps, et sur présentation du dossier détaillé, afin de mieux 

appréhender l'ensemble des projets.  

La commission sera très attentive aux dossiers de présentation de ces projets, qui devront donner suffisamment d'éléments pour

juger d'une attribution et de son montant.  Les attributions et les montants de subventions ne sont pas systématiques. 

DÉPARTEMENT DU VAR 

MAIRIE DU BEAUSSET 



Fiche Projet n° – 2023

Intitulé du projet :  

Montant de la subvention demandée : 

Personne chargée de la gestion du projet : 

Nom :   Adresse : 

Prénom : Mail :  

Téléphone :  

Objectifs et descriptif du projet (Présentation de l'action, à quel(s) besoin(s) cela répond ? Qui a identifié ce 

besoin (association, usager, etc.…) ? Modalités) : 

Public bénéficiaire envisagé :  

Nombre :   Type :  

Lieu de réalisation du projet :  

Si le projet se déroule hors du Beausset, comment comptez-vous valoriser l'aide de la Ville ? 

Durée prévue (Date de mise en œuvre, durée, échéancier) : 

Méthode d'évaluation (indicateurs quantitatifs et qualitatifs choisis au regard des objectifs) : 

Moyens nécessaires pour réaliser le projet (logistiques) : 

Nombre d'heures bénévoles envisagées : 

Partenaires Beaussetan : 

Ville : 

Collectifs d’habitants Beaussetan : 

Association(s) : 

Etablissements scolaires : 

Autres, non Beaussetan : 

Envisagez-vous de mettre en place un/des dispositif(s) particulier pour rendre votre projet 
accessible aux personnes porteuses de handicap ou en situation de fragilité sociale ?     oui     non 

Si oui, laquelle ? 



Budget Prévisionnel - Fiche Projet n° – 2023

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 

Prestations de services 

Achats matières et fournitures 

Autres fournitures 

61 - Services extérieurs 

Locations 

Entretien et réparation 

Assurance 

Autres 

62 - Autres services extérieurs 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 

Frais postaux, téléphone, internet 

Déplacements, missions, réception 

Autres 

63 - Impôts et taxes 

Impôts et taxes sur rémunération 

Autres 

64- Charges de personnel

Rémunération des personnels, 

Charges sociales 

Autres charges de personnel 

65- Autres charges de gestion courante –
charges liées à la vie associative

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles

68- Dotations

70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

74- Subventions d’exploitation (1)

Etat : précisez-le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

Département(s) : 

Autres départements : 

Commune(s) : 

Ville de Le Beausset 

Autres villes : 

Autres établissements publics 

Autres privés 

75 - Autres produits de gestion courante 

Dont cotisations, dons manuels ou legs 76 - 

Produits financiers 

78 - Reprises sur amortissements et 

provisions 

TOTAL DES CHARGES 

Le total des charges doit être égal au total des produits. 

TOTAL DES PRODUITS
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