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APPEL A PROJETS VILLEJUIF RESPIRE 2022 
 

Fiche n°1 - Formulaire de participation 

 
 

1. Présentation du porteur de projet : 

 

□  Particulier 

□  Groupe de particuliers (familles, amis,…) 

□  Association 

□  Autre :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nom/ prénom:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :   ........ / ........ / ............... 

Adresse postale du porteur de projet :   ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Adresse électronique (email): ................................................................................................................. 

Numéro de téléphone :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autres participants au projet : 

Précisez les noms, prénoms et dates de naissance des autres participants (les mineurs de 18 ans 

devront présenter un accord de leurs représentants légaux (Fiche n°3) 

1. Nom Prénom   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nom Prénom   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nom Prénom   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nom Prénom   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Présentation du projet :

Titre du projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Description du projet : 

De quoi s’agit-il ?   .................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour qui ?   ................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment ?   ............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quand ?  

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

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

Coût du projet / Besoins liés à la réalisation du projet (Subvention, aide logistique…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eléments que vous souhaitez ajouter 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afin d’accélérer le processus de versement de la subvention, plusieurs documents seront à 

fournir dès que la subvention vous sera notifiée :  

- Pour les associations : le RIB et la Fiche INSEE

- Pour les particuliers : un RIB et une pièce d’identité

Remettre impérativement les fiches 1 et 2 + les fiches 3 et 4 si un participant a moins de 18 ans. 
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Partie réservée au jury : 

□ Avis favorable

□ Avis défavorable

Motivation du jury   …………………………………………………………………………………………………………………………....……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si avis favorable : 

Montant de la subvention:   .……………………………………….. euros 

Aide logistique ou matérielle apportée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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APPEL A PROJETS VILLEJUIF RESPIRE 2022 
 

Fiche n°2 - Autorisation de prise de vue et de diffusion de l’image 

des participants majeurs 

 

Attention : chaque participant doit remplir un formulaire 

 
Je soussigné 

Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

Demeurant :   

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse électronique (email): .................................................................................................................  

 

Accorde à la ville de Villejuif, à l’occasion de l’appel à projets Villejuif respire, du 21 juin au 3 

septembre 2022, l’autorisation d’effectuer des prises de vue photographiques ou des 

enregistrements audiovisuels sur lesquels je pourrais apparaître.  

 

J’accorde mon autorisation de diffuser les images captées, fixées et enregistrées sur un réseau filaire 

ou sans fils, de quelque nature que ce soit (Internet, réseau, local).  

 

J’accorde cette autorisation à titre gracieux et pour un territoire illimité. La présente autorisation est 

consentie sans limitation de durée.  

 

Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente donnera lieu à nouvelle autorisation.  

 

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation 

relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.  

 

Fait à   ....................................... 

Le   ........ / ......... / 2022 

 

 

Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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APPEL A PROJETS VILLEJUIF RESPIRE 2022 
 

Fiche n°3 - Autorisation de prise de vue et de diffusion de l’image 

d’un participant mineur 
 

A faire remplir et signer par les parents ou responsables légaux 

 

Nous  soussignés 

1. Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

2. Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

Demeurant :   

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse électronique (email): ................................................................................................................ 

Agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant:  

Enfant 1 - Nom, Prénom   

..........................................................................................................................................……………………. 

Enfant 2 - Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

 

Accordons à la ville de Villejuif, à l’occasion de l’appel à projets Villejuif respire, du 21 juin au 3 

septembre 2022, l’autorisation d’effectuer des prises de vue photographiques ou des 

enregistrements audiovisuels sur lesquels mon enfant pourrait apparaître et de diffuser les images 

captées, fixées et enregistrées sur un réseau filaire ou sans fils, de quelque nature que ce soit 

(Internet, réseau, local).  

Nous accordons cette autorisation à titre gracieux, pour un territoire illimité et sans limitation de 

durée.  

 

Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente donnera lieu à nouvelle autorisation.  

Ces dispositions sont portées à notre connaissance, dans le cadre de l’application de la législation 

relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.  

 

Fait à   ....................................... 

Le   ........ / ......... / 2022 

 

 

Signature des représentants légaux, précédées de la mention « Lu et Approuvé » 
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APPEL A PROJETS VILLEJUIF RESPIRE 2022 
 

Fiche n°4 - Autorisation de participation d’un mineur 
 

A faire remplir et signer par les parents ou responsables légaux 

 

Nous  soussignés 

1. Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

2. Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

 

Demeurant :   

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse électronique (email): ................................................................................................................ 

Agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant:  

Enfant 1 - Nom, Prénom   

..........................................................................................................................................……………………. 

Enfant 2 - Nom, Prénom :   

..........................................................................................................................................……………………. 

 

Donnons l’autorisation à notre enfant de participer à l’appel à projets Villejuif respire, du 21 juin au 3 

septembre 2022, pour le projet suivant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Pour la réalisation de ce projet, notre enfant sera placé sous la responsabilité du porteur de projet 

désigné dans la Fiche n°1.  

 

 

Fait à   ....................................... 

Le   ........ / ......... / 2022 

 

 

Signature des représentants légaux, précédées de la mention « Lu et Approuvé » 
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