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Ce dossier est à compléter pour toute demande de financement d'un projet. Celui-ci ne doit pas être lié 
au fonctionnement courant de votre association. Il permettra d'apprécier le concours éventuel que la 
Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur pourrait vous apporter. 
 
Précisez comment vos actions s’inscrivent sur notre territoire et répondent aux critères de 
promotion de la solidarité ou de préservation de la biodiversité et argumentez, en définissant 
précisément l’objet de l’action/du projet, son caractère innovant, symbolique, les catégories et le nombre 
de bénéficiaires visés, et tout indicateur de la performance attendue etc… 
 
Veillez à remplir toutes les rubriques d'identification de votre association et très précisément le 
budget prévisionnel (dépenses du projet, recettes connues et attendues) de l'action que vous voulez 
voir soutenue. 
 
N'hésitez pas à apporter des informations complémentaires montrant tout l'intérêt de votre projet. 
 
Joignez toutes les pièces demandées et n'oubliez pas de signer 
 
 

VOTRE ASSOCIATION : 
 

Désignation (nom, sigle et adresse) : ............................................................................................................ 
 

Statut juridique (association, autres…) : ................................................. Date de création :......................... 
 

Objet : ............................................................................................................................................................ 
 

Responsable/Président de l'association : 
Nom : ................................................................................................................................................ 
Prénom : ........................................................................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................................... 
Tél. : .................................................................................................................................................. 
Courriel : ........................................................................................................................................... 

 

Nom et coordonnées du responsable du projet présenté (s'il est différent) : ………...…….…………………. 
 
 

Liens juridiques éventuels (contrats) avec des partenaires (Etat, collectivités locales, autres organismes, 
etc…) : ........................................................................................................................................................... 
 

Précisez le nom et le type d'accord liant les signataires de ces contrats : …................................................. 
 

Liens avec d'autres structures (unions ou fédérations d'associations) : ........................................................ 
 

Votre association dispose-t-elle de salariés ? 
• Nombre de permanents temps plein : .................................... temps partiel : ................................... 
• Nombre d’occasionnels (CDD) temps plein : .................................... temps partiel :.................................... 
• Nombre de bénévoles : ............................................................................................................................... 
 

Ressources (précisez les montants par type et par origine : subventions, dons, cotisations, autres 
participations financières) : …………………………………............................................................................. 
 

Joindre vos derniers bilans et comptes de résultats. 
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Votre projet : 
 
Désignation (titre du projet) : .................................................................................................................. 
 

Contenu du projet : ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

Objectif poursuivi : .......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

Localisation : …............................................................................................................................................ 
 

Durée de l'action : 
durée totale : ..................................................................................................................................... 
calendrier : ........................................................................................................................................ 
phases ou étapes : ............................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 

Public ciblé : ................................................................... Nombre de personnes bénéficiaires :.............................................. 
 

Résultats attendus (précisez comment vous mesurerez l'efficacité de votre action) :...................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

Partenaires et soutiens sollicités (en dehors de la Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur) :.. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

Moyens mis en oeuvre (humains, matériels) : ……...………………..................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

Informations complémentaires : ..….......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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Le financement de votre projet : 
 
• Budget prévisionnel détaillé (en euros) : 
Les éléments détaillés sont donnés à titre d’illustration, renseignez ce qui vous semble nécessaire 

 Montants des Charges : 
- achats divers   ........................................... € 
- locations    ............................................ € 
- assurances    ............................................ € 
- publicité    ............................................ € 
- déplacement   ............................................ € 
- salaires    ............................................ € 
- autres    ............................................ €  précisez : .............................................. 

  
 Total charges   ............................................ € 
 
 
 Montants des Produits : 
   Déjà acquis 

1 - Subventions :oui non 

- Etat :  ❑ ❑ ............................................ € 
- Région : ❑ ❑ ............................................ € 
- Département :❑ ❑ ............................................ € 
- Commune : ❑ ❑ ............................................ € 
- Autres : ❑ ❑ ............................................ € précisez : .............................................. 
 
Total subventions   ............................................ € 
 

 (Précisez dans chaque cas si le financement est déjà acquis ou non) 
 

2 - Autofinancement : ............................................ € 
(Précisez le montant provenant des ressources propres de votre association) 

 
 Total produits   ............................................ € 
 
 
• Prestations ou soutiens en nature : ....................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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VOTRE DEMANDE DE SOUTIEN : 
 
Montant du soutien demandé à la Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur : …………………€ 
Autre type d’aide (hors financière) demandée : ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..……………... 
…………………………………………………………………………………………………………..…... 
Informations complémentaires (ajoutez tout commentaire que vous jugerez utile pour soutenir 
votre projet) : ……………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Précisez comment vous avez connu la Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur : ………….… 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE PRESENTATION (dossier téléchargeable sur le 
site www.nice.aeroport.fr) 
 
- un exemplaire des statuts de l’association 
- une copie de la publication au Journal Officiel de la création de l’association ou extrait du KBIS 
- la liste des membres du conseil d’administration ou de l’instance équivalente 
- le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos, 
- le rapport moral ou bilan d’activités présenté à la dernière assemblée générale, 
- un relevé d’identité bancaire ou postale au nom de l’association, 
La Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur se réserve le droit de demander la production de 
tout document complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier présenté 
 

Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur 
Aéroport Nice Côte d’Azur 

BP 3331 
06206 Nice cedex 3 

Important : Si votre projet est retenu par le comité exécutif de la Fondation des 
Aéroports de la Côte d’Azur lors de ses séances, vous serez informé par une lettre 
d’engagement de la Fondation de France fixant les règles et conditions de 
versements des fonds attribués. 
 
 
 
Fait le     à 
 

Signature : 

http://www.nice.aeroport.fr/

