
         

DOSSIER DE DEMANDE POUR LE FONDS
D'INITIATIVES POUR LES HABITANTS (FIPH)

Les dossiers doivent être impérativement remis à l’adresse
suivante :

Hôtel de ville de PAU
Département Développement Social

Direction Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire 
Place royale – B.P. 1508

64036 Pau cedex

Montant de l’aide à projets sollicitée :                        €

Partie réservée à la ville                                                                                         Dossier n°  

- Date de réception du dossier : ………………………………………………………
- Accusé de réception transmis le : ………………………………………………….
- Courrier sollicitant des informations complémentaires : ………………
- Dossier examiné par la commission d’attribution le : ……………………
- Décision : ………………………………………………………………………………………
- Montant de l'aide allouée : ……………………………………………………..
- Notification de l'aide le : ………………………………………………………….

Ville de Pau - Direction Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire  -
05 59 27 85 80 – viedesquartiers@ville-pau.fr

mailto:viedesquartiers@ville-pau.fr


Présentation du porteur de projet

Nom de l'association :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone :

Courriel :

Identification du représentant légal :

Nom : Prénom :
Fonction :
Téléphone : Courriel :

------------------------------------------------------------------

Description de l'action 

Intitulé du projet   :

Personnes portant le projet :

Nom : Prénom tél & courriel :
Nom : Prénom tél & courriel :
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Date et lieu du projet     :

Date de début de l’action :     Date de fin de l’action :

Lieu du déroulement de l’action : Quartier :

1.Objectifs (décrire en quelques lignes la finalité du projet)     :

2.Description de l’action     : (expliquer le déroulement de l’action)     :

Ville de Pau - Direction Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire  -
05 59 27 85 80 – viedesquartiers@ville-pau.fr
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3.Publics  bénéficiaires du projet (public concerné, tranches d’âges, quartier…)

4.Comment allez-vous faire connaître votre action aux habitants de   votre
quartier     ? (Rencontres, réunions, presse, invitations, porte à porte…)

5.Quels  sont  les  résultats  que  vous  attendez  sur  le  quartier  et  ses
habitants     ?

Pour mieux vous connaître

 Comment avez-vous connu le Fonds de Participation des Habitants ?

 Par un ancien porteur de projet  ?  Oui                                          Non

 Par une association, si oui précisez laquelle  :

 Autre, précisez  :

Avez-vous  été  aidés  dans  la  création  de  ce  projet ?  (Associations,  Organismes,
personnes…) ?

 OUI                                       NON 

Si oui, précisez par qui : ………..
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Budget prévisionnel du projet

Dépenses Montant Recettes Montant

TOTAL TOTAL

Signature des porteurs de projet :      Fait à : ……………     Le : ../.../….
 

Pièces à joindre à votre dossier :

–RIB du porteur de projet
–Tout document permettant la bonne compréhension du projet
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