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ÉÉvènements spécifiques / Temps forts prévus durant l’année :vènements spécifiques / Temps forts prévus durant l’année :

1. Sur la commune :             oui          non1. Sur la commune :             oui          non
2. Hors commune :    oui          non2. Hors commune :    oui          non
3. En collaboration avec la commune : oui          non3. En collaboration avec la commune : oui          non

Lesquels (dupliquer cette rubrique pour autant d’événements prévus) : Lesquels (dupliquer cette rubrique pour autant d’événements prévus) : 

Intitulé : Intitulé : 

Objectifs :Objectifs :

Public(s) ciblé(s) :Public(s) ciblé(s) :

Quels sont les effets attendus de l’action :Quels sont les effets attendus de l’action :

Lieu(x) de réalisation de l’action :Lieu(x) de réalisation de l’action :

Quels partenaires allez-vous mobiliser :Quels partenaires allez-vous mobiliser :

  
  

www.condesurlescaut.fr



Action nécessitant un budget complémentaire :  Action nécessitant un budget complémentaire :  oui          nonoui          non

Ce montant est-il intégré dans le budget global ?  oui          nonoui          non

Si oui, à quelle hauteur ? détaillez dans le tableau ci-dessous :Si oui, à quelle hauteur ? détaillez dans le tableau ci-dessous :

Dépenses (précisez)Dépenses (précisez) MontantMontant Recette (précisez)Recette (précisez) MontantMontant

TotalTotal TotalTotal

L’association est-elle impliquée ou investie en tant que partenaire ou acteur sur d’autres événements ou temps forts ? 
       oui          nonoui          non

Si oui, lequel ou lesquels ?Si oui, lequel ou lesquels ?
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