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FICHE ACTION N°…. 
 

Personne chargée de l’action 

Nom : .............................................................................. Prénom : ........................................................................ 

Téléphone : .................................................................Courriel : ......................................................................... 
 

 
Titre de l’action .................................................................................................................................................. 

 
Nature 

Sportive  Culturelle Artistique Autre 
 

Nouvelle action Renouvellement d’une action 
 

Action enfance jeunesse ou activité mise en place  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 
Quels sont les objectifs ? 
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 
Avec quel objectif, du Projet Éducatif Local, votre action est-elle en cohérence ? 

 
Favoriser le développement local en participant à l’attractivité du territoire ; 
Promouvoir des activités spécifiques (activités scientifiques, techniques ou sportives…) et proposer 
une action éducative complémentaire à celles de l'école ; 
Organiser des loisirs et des vacances pour tous, nécessaires à la mise en valeur de leurs des 
capacités physiques, intellectuelles et morales au travers d’échanges, de rencontres, de réalisations ; 
Développer un lieu agréable pour l’enfant, un lieu de rencontre, de découverte, d’apports 
pédagogiques, d’écoute, d’échanges et de dialogue avec les enfants, les adolescents et les familles ; 
Favoriser l’apprentissage de l’autonomie en fonction du rythme de vie de chacun dans sa tranche 
d’âge ; 
Développer l'esprit de solidarité, de citoyenneté, de respect de l'autre ainsi que la prise d’initiatives et la 
responsabilité ; 
Faciliter son adaptation à l’environnement, à la vie quotidienne, à la vie de groupe. 

 
Portée géographique de l’association  

 
 Sur une commune (à préciser) 
 Sur le territoire de la CCTA 
 Au-delà de la CCTA 

FICHE ACTION 2021 

DESCRITPION DE L’ACTION 
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Date(s) de l’action  
 

Quelle est la date de mise en œuvre prévue ? ........................................................................ 
Quelle est la durée prévue de l’action (en jours) ? .................................................................. 

 
 
Votre action sera organisée 

 

Pendant le temps extrascolaire et/ou périscolaire (hors nouveaux rythmes éducatifs) Pendant un weekend 

(samedi et dimanche) 

 
Le public cible  

 
Nombre d’enfants prévus : .................................................................................................. 
Tranche d’âge : ................................................................................................................. 
 
 
Coût pour les familles  

 

Montant de la licence pour les familles : .................. 

Carte d’adhésion en sus : oui,  montant :............ non 

 
 
Encadrement prévisionnel 

 

Qualification (BAFA, BE, BAFD, stagiaire, 
autre) 

Personnel interne à la 
structure* 

Personnel extérieur à la 
structure* 

   

   

   

* cochez la case correspondante 
 

Partenaires (Quels partenaires ? Quel est le rôle de chacun ?) : 

 
Partenaire Rôle 

  

  

  

  

 
Quels moyens utiliserez-vous pour faire connaître votre projet aux publics ciblés? 
 

 presse     réseaux sociaux       affiches 
 plaquettes   écoles       autres…. 
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Ci- après, vous présenterez le budget prévisionnel de cette action qui fera 
apparaître le montant de la subvention sollicité auprès de la Communauté de 

Communes des Terres d’Auxois  
 

 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 -   Achats  Participation des familles  

Prestations de services 
 Vente de produits finis, de marchandises  

Achats matières et fournitures 
 Prestations de services ( CAF/MSA)  

Autres fournitures 
 74- Subventions d'exploitation"  

  Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)  

61 - Services extérieurs  
- 

 

Locations 
 

- 
 

Entretien et réparation 
 

Région(s) : 
 

Assurance 
 

- 
 

Documentation 
 

Département(s) : 
 

62 -  Autres services extérieurs  
- 

 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

  
intercommunalité(s) : 

 

Publicité, publication 
 

- Com. Com  des Terres d’Auxois 
 

Déplacements, missions 
 

Commune(s) : 
 

Services bancaires, autres 
 

_ 
 

63 - Impôts et taxes  
Organismes sociaux (détailler) : 

 

Impôts et taxes sur rémunération, 
 

- 
 

Autres impôts et taxes 
 

Fonds européens 
 

64- Charges de personnel  
- 

 

Rémunération des personnels 
 

CNASEA - emploi aides 
 

Charges sociales 
 

Autres établissements publics 
 

Autres charges de personnel 
 

Aides privées 
 

65- Autres charges de gestion 
courante 

 75 -  Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières  
Dont cotisations, dons manuels ou legs 

 

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements 
 78— Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 
87 - Contributions volontaires en nature 

 

Secours en nature 
 

Bénévolat 
 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  
Prestations en nature 

 

Personnel bénévole 
 

Dons en nature 
 

TOTAL  TOTAL  

 

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION 


