
FICHE APPEL à PROJET
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2022

merci de compléter consciencieusement cette fiche, tout dossier non complet ne sera pas étudié. 

□ première demande
□ renouvellement

I     : Identification du porteur de projet ( service, collectivité, particulier, association…)  

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

Numéro SIRET ou SIREN :…………………………………………………………………………...

II     : Personne  responsable du projet  

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

Prénom :………………………………………………………………………………………………

Téléphone :        /       /      /      /      

Courriel : ………………………………….@………………………………………….

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
RIB (joindre un RIB)……………………………………………………………………………

III     : Intitulé et description de l’action  
Merci de préciser le déroulé de l’intervention et le nombre d’intervention prévue.

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

III     : Enjeu principal     

(cocher une seule case)

□ Le risque routier professionnel

□ La conduite après usage de substances psychoactives (alcool et stupéfiants)

□ les jeunes (3 classes d’âges)

▷ 14-17 ans
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▷ 18-24 ans

▷ 25-29 ans

□ les seniors (2 classes d’ages)

▷ 65-74 ans

▷ 75ans et plus

□ actions transversales communes aux enjeux

□ autre enjeu (préciser) : …………………………………………………..

IV     : Objectif(s) de l’action   
Public ciblé, territoire ciblé, lien avec l’accidentalité du département...etc

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

V: Public concerné, nombre d’intervention et nombre de personnes sensibilisées par 
intervention. 
Objectif visé approximatif

public :……………………………………………

nombre d’intervention et nombre de personnes sensibilisées par intervention :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

total du nombre de personne sensibilisées :……………………………………………………………

VI     : Contenu du projet     :  
Préciser pour chaque point

• Ateliers/stands pédagogiques………..………………………………………………………

• Conférences………………………………………………………………………………….

• Distribution de documentation……………………………………………………………….

• Intervenants extérieurs………………………………………………………………………..

• Matériels utilisés……………………………………………………………………………..
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• Autres…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VII: Lieux et date(s) de réalisation
(possibilité de joindre un planning prévisionnel)

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

VIII     : Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs fixés  
(Rappel  :  un bilan vous sera demandé après l’action)

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

IX     :Partenaires associés  

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

X     : Montage financier (PDASR, autre)  

Joindre obligatoirement un budget prévisionnel (annexe 1). Merci de bien préciser les dépenses 
et les recettes ainsi que la (ou les) subvention(s) demandée(s).
Le montant des recettes doit-être égale au montant des dépenses. 
Merci de préciser pour quelle(s) dépense(s) correspond la demande de subvention. 

Remarques importantes: 
Les subventions accordées n’ont pas vocation à financer l’intégralité du projet.
La subvention portera uniquement sur les dépenses éligibles, c’est-à-dire les dépenses se rapportant
à l’action de prévention routière présentées dans le plan de financement du projet, à l’exception des
frais de fonctionnement et d’investissement personnel de l’association. 

Si vous renouvelez une demande de subvention, merci de préciser le montant obtenue les années
précédentes :
PDASR :……………………………………….
Conseil départemental :……………………………….
Autre subvention(s) :……………………………………….

XI     : Autres renseignements  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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fiche à retourner à :
Coordination sécurité routière
ddt-shart-sr@gers.gouv.fr  
05.62.61.53.22
 
Direction départementale des Territoires/ Service SCT
Cité Administrative
Place de l’ancien Foirail
32000 Auch
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annexe 1 
BUDGET PREVISIONNEL

(en cas de demande de subvention)

Dépenses Recettes

intitulé montant organismes subventions

PDASR

PDASR
Conseil Départemental

Autre subvention

total total
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