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TITRE DU DOSSIER : ………………………………………………………………………………..  

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

Dossier à renvoyer par voie postale  
au plus tard le 5 mai 2017  

À : 
 

La ville d’Antibes Juan-les-Pins 
Direction Jeunesse Loisirs 

Centre Salusse Santoni 
18/20 boulevard Foch 

06600 ANTIBES 
Tel : 04.92.90.52.35/ 36 

 

ou par mail à l’adresse suivante :  
directionjeunesseloisirs@ville-antibes.fr 

 
 

Dossier téléchargeable sur le site de la ville d’An tibes Juan-les-Pins 
ou à récupérer au 18/20 boulevard Foch. 

 

PROJET INDIVIDUEL   � 
 
 
PROJET COLLECTIF   � 
 
 
TITRE HONORIFIQUE  � 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

PRIX JUNIOR ET JEUNE MERITANT 
2017 

 

DOSSIER PRESENTE PAR :….……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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1- IDENTIFICATION DU OU DES PORTEURS DU DOSSIER 
 

 

POUR LES ACTIONS EN INDIVIDUEL 
 

RESPONSABLE DU PROJET : 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………..……….………… ……………..… 

Age   ……………………………………………………………………………………………………..……….…. 

Adresse : ………………………………………….……………………………………………………………… … 

Code postal : ………………………………………………Ville : ………..…….……… …………………..…… 

� Téléphone Domicile : …………………………..…… � Téléphone portable :…………………..………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………...…… ……. 

Situation : Etudiant � Etudes suivies : ………………………………………………….…………..………… 

Salarié � Profession : …………………………………………………….…………..…………………….. …… 

 

POUR LES PROJETS COLLECTIFS, LISTE DETAILLEE DES ME MBRES 
 

1. NOM DU REFERENT : …………………………………….... Prénom : …………….………….………..… 

Age…………………………………………………………. ……………………………………………..…….…. 

Adresse : ………………………………………….………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………Ville : ………..…….……………………….…..…… 

� Téléphone Domicile : …………………………..…… � Téléphone portable :……………………..………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………...…………. 

Situation : Etudiant � Etudes suivies : ………………………………………………….…………..…………… 

Salarié � Profession : …………………………………………………….…………..………………..……..…… 

 

2. NOM PRENOM ET ADRESSE ....................  ..........................................................................................  

MAIL ................................................................................................... âge : ...............................................  

Tél : ....................................................................................................  .......................................................  

3. NOM PRENOM ET ADRESSE ....................  ..........................................................................................  

MAIL ................................................................................................... âge : ...............................................  

Tél : ....................................................................................................  .......................................................  

 

4. NOM PRENOM ET ADRESSE ....................  ..........................................................................................  

MAIL ................................................................................................... âge : ...............................................  

Tél : ....................................................................................................  .......................................................  

 

5. NOM PRENOM ET ADRESSE ....................  ..........................................................................................  

MAIL ................................................................................................... âge : ...............................................  

Tél : ....................................................................................................  .......................................................  

6. NOM PRENOM ET ADRESSE ....................  ..........................................................................................  
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MAIL ................................................................................................... âge : ...............................................  

Tél : ....................................................................................................  .......................................................  

 

A FOURNIR 

- liste détaillée des participants 

- photocopie d’un justificatif de domicile (uniquem ent pour les projets en individuel) 

- document utile à l’étude du dossier 
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2. DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
 
 

THEMATIQUE  
 
 

� L’art et la culture 
� La citoyenneté, la solidarité, l’humanitaire 
� L’environnement, le développement durable 
� Le sport 
� La prévention (santé, sécurité routière…) 
� Les créateurs d’entreprise 
� Le secteur professionnel  
� Autre………………………………………………………………………………………………… 

 

PRESENTATION DU PROJET/ TITRE 

 

1/ Qui : Origine du projet, qui le porte ? 

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

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

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

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

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

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

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

2/ Pourquoi, Pour qui  : finalités, objectifs, quelles sont les motivations, quels sont les résultats 
attendus ? 

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

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

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

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

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

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

 

3/ Quoi, Où, Quand  : contenu précis (description), échéance et localisation du projet ? 

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................  
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4/ Comment  : approche technique (besoins, ressources, compétences...) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5/ Combien  : approche financière (dépenses, recettes) 

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

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

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

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

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

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

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

 

6/ Avec qui  : quelle est la personne qui vous a aidé dans la réalisation de l’action ; Quels sont les 
partenaires associés au projet et comment ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Une note complémentaire peut être ajoutée à ce doss ier. 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

 

AUTORISATION DES PARENTS POUR LE MINEUR 

 

Je, Nous soussigné (s),…………………………………………………………………………………..…………. 

représentant légal de NOM :…………………………………Prénom :…………….…………………………… 

date de naissance :………………………………………………………………….……………………………… 

Autorise (autorisons) notre enfant à se présenter au « prix junior et jeune méritant ». 

 

Je, Nous soussigné (s),………………. certifie (certifions) avoir pris connaissance et accepte (acceptons) 

le règlement intérieur. 

 

Fait à ………………………..le…………………………  

Nom : ………………………………….…………………Signature 
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REGLEMENT INTERIEUR  
DU 

«PRIX JUNIOR ET JEUNE MERITANT» 
 
Pour la 9ème année, la ville d’Antibes Juan-les-Pins reconduit le Prix Junior et Jeune Méritant. 
 
Ce prix a pour objectif de mettre à l’honneur individuellement ou collectivement des jeunes, âgés de 8 à 
25 ans, investis dans un projet, une action, ou ayant obtenu un titre honorifique dans des thématiques 
spécifiques.  
Ainsi, la ville souhaite encourager, reconnaitre, soutenir et promouvoir l’esprit d’initiative, l’engagement 
des jeunes et leur investissement. 
 
10 prix au maximum seront remis cette année. 
 
La Direction Jeunesse Loisirs reste à la disposition des jeunes pour les aider dans leur démarche, 
depuis le retrait du dossier jusqu’au dépôt.  
 
ARTICLE 1 : LES CRITERES DE SELECTION 
 
1) Le public concerné 
 
2 tranches d’âge et 2 catégories (prix individuel e t collectif) sont retenues : 

� Les 8-15 ans (révolus) dits « Méritant junior » 
� Les 16-25 ans (révolus) dits « Méritant jeune» 
� Les Associations de jeunes (soutenus dans un dispositif ou à inscrire dans un dispositif) 
� Les groupes de jeunes (classe, groupe, …) 

 
Pour les prix collectifs, la moyenne d’âge sera prise en compte. 
 
2/ Les domaines du projet 
 
Sont éligibles les actions/ titres inscrits, par exemple, dans les domaines suivants : 

� L’art et la culture 
� La citoyenneté, la solidarité, l’humanitaire 
� L’environnement, le développement durable 
� Le sport 
� La prévention (santé, sécurité routière…) 
� Les créateurs d’entreprise 
� Le secteur professionnel (reconnaissance d’un diplôme, d’une compétence) 

 
3) Les critères de recevabilité 
 
Le projet devra réunir les caractères suivants : 

� Catégorie  (individuelle ou collective) 
� Ville de résidence  : Antibes et Juan-les-Pins 
� Age 
� Le thème 
� Défi pour soi/ parcours personnel : appréciation du parcours du (des) jeune(s) en terme de 

savoirs, de savoir-faire et de savoir-être  
� L’impact pour la ville,  l’utilité sociale : appréciation des incidences sociales du projet pour son 

auteur, pour les personnes touchées et pour la collectivité (insertion sociale et/ou 
professionnelle, solidarité locale ou internationale, dialogue interculturel ou intergénérationnel, 
citoyenneté active, création d’emploi, amélioration de l’image des jeunes, retombées du projet 
sur l'environnement local…) 
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� Démarche partenariale (recherche d’ouverture de l’action, de financement…)   
� La faisabilité du projet : appréciation des conditions techniques, administratives, juridiques, 

financières de réalisation du projet,  (financement, recherche, communication…) 
� L’innovation : innovation sociale ou innovation technique et scientifique  
� Le prolongement : appréciation des développements potentiels du projet et de l’inscription de 

l'action dans la durée  
� Caractère exceptionnel d’un savoir faire ou d’un sa voir être ayant d’ores et déjà entrainé 

une reconnaissance rare (prix, récompense honorifique, …) 
 
Ne seront pas recevables : 

� Les projets uniquement de loisirs, de consommation. 
� Les projets ne relevant pas du territoire antibois 
� Les lauréats ayant déjà été récompensés 
� Les projets remis hors délais impartis inscrits sur le dossier de présentation, ne permettant pas 

leur instruction et leur inscription à la Commission Education, Petite Enfance, Vie sportive et 
Jeunesse. 

 
ARTICLE 2 : LE MONTANT DU PRIX 
 
Le montant attribué pour l’attribution du prix est le suivant : 
Pour les projets individuels : 

� Les 8-15 ans (révolus): bon d’achat dit « groupé » d’une valeur de 100,00 €; utilisable auprès de 
très nombreuses enseignes, 

� Les 16-25 ans (révolus): bon d’achat dit « groupé » d’une valeur de 300,00 €; utilisable auprès de 
très nombreuses enseignes, 

 
Pour les projets collectifs : 

� Les 8-15 ans (révolus), si groupe institutionnalisé : 500€, sinon versement aux lauréats en bons 
d’achat, 

� Les 16-25 ans (révolus), si groupe institutionnalisé 750€, sinon versement aux lauréats en bons 
d’achat. 

 
Tout projet sera présenté à la commission Education, Petite Enfance, Vie Sportive et Jeunesse qui 
formulera un avis en fonction des critères de recevabilité ou de refus visés ci- dessus.  
Le versement de la somme se fera par le Trésorier Principal sur le compte bancaire du porteur de projet 
inscrit dans le dossier. 
 
ARTICLE 3 : LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRI BUTION DU PRIX 
 
Les dossiers centralisés par la Direction Jeunesse Loisirs seront présentés à la commission Sport- 
Jeunesse-Education- Petite Enfance. Ils seront validés en Conseil Municipal. 
 
Cette commission aura pour objectif : 

� d’évaluer si l’action proposée regroupe l’ensemble des critères de recevabilité 
� de proposer au Conseil Municipal l’adoption du prix. 
 

Il peut par ailleurs être demandé aux jeunes de faire une présentation de leur action. 
 
ARTICLE 4 : CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Un dossier type de présentation est communiqué et devra être retourné à la Direction Jeunesse Loisirs 
18/20 boulevard Foch avant la date spécifiée clairement en première page du contenu. 
Devront être renseignés : 

� La fiche de liaison du/ou des participants (avec coordonnées de chacun des participants) 
� La présentation de l’action 
� Le budget prévisionnel 
� L’autorisation signée des parents pour les mineurs 


