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ASSOCIATION MARIE ET MATHIAS 
à l’attention du Président de l’association ; 

      du bureau de l’association ; 
      des parents de Marie et Mathias. 

Fait à
le

(NOM, Prénom, âge, adresse, précision sur votre cursus scolaire pour les étudiants, votre famille, votre entourage si 
vous le souhaitez, autre…).
12 lignes max.

l Dans quel domaine souhaitez-vous solliciter une bourse Marie et Mathias ?
(Cochez la case correspondante).

¨ Projet mode ;
¨ Projet musique ;
¨ Projet sport ;
¨ Projet humaniste ;
¨ Projet écologiste ;
¨ Autre (précisez : __________________________).

Cadre réservé à l’association

  Référence : MM 202__-____.
  Projet eBourse « Prix Marie & Mathias ».

l Présentez-vous en quelques mots :

l Vos coordonnées :

Adresse e-mail :
Téléphone personnel :
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l Présentez-nous votre projet depuis le jour où vous l’avez eu en tête :
(N’hésitez pas à ajouter des maquettes, des liens YouTube, des références, …etc.).
15 lignes max.

l Expliquez-nous en détails votre projet et son avenir :
(N’hésitez pas à ajouter des maquettes, des liens YouTube, des références, …etc.).
20 lignes max.

l Pour quelle(s) raison(s) sollicitez-vous notre association ?
(Il est important pour nous de connaître vos motivations, …etc.).
5 lignes max.
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l Avez-vous déjà perçu des aides d’autres organisations/fondations et/ou sollicité d’autres
soutiens ou aides financières ?
(Cochez la case correspondante).

¨ Oui
¨ Non

l Avez-vous réalisé un chiffrage du budget prévisionnel ou un plan de financement de
votre projet	?
(Il est important pour nous de connaître votre démarche de financement du projet).
(Cochez la case correspondante).

¨ Oui
¨ Non

Attention	: Si vous avez répondu «	Oui	» aux deux points précédents, merci de compléter les deux points qui suivent

l Quels sont vos besoins pour ce projet	?
(Détaillez par exemple vos frais matériel, frais de personnel, coût de prestation(s), frais généraux, …etc.).
15 lignes max.

l Comment pensez-vous financer votre projet (aides externes et ressources propres)	?
(Détaillez les aides externes envisagées ou déjà reçues (commune, département, région, autres organisations ou 
fondations) et vos ressources propres).
15 lignes max.
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l Comment avez-vous connu notre association ? : 
(Cochez une ou plusieurs case(s)). 
 
 ¨ Évènements ; 
 ¨ Amis ; 
 ¨ Réseaux sociaux ; 
 ¨ Autre(s) boursier(s) ; 
 ¨ Site internet https://marieetmathias.fr	; 
 ¨ Autre (précisez : __________________________). 
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