
 

 

 

 
 
ACCOMPAGNEMENT  DES MAISONS DES LYCEENS 
ET ALESA   

 
 

L'objectif de ce document est de vous aider lors de votre saisie en ligne sur le site : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/accompagnement-maisons-lyceens-mdl-alesa-fse/ 

 
Vous pouvez ainsi préparer votre demande hors connexion et reporter ultérieurement ces informations sur 

le formulaire en ligne. 
 
 

VOUS NE DEVEZ PAS NOUS ADRESSER PAR COURRIER POSTAL CE DOCUMENT REMPLI PAR 
VOS SOINS. SEULE LA TELEPROCEDURE EST RECEVABLE. 

 
 
 
 
ETAPE 1/5 INFORMATIONS SUR VOTRE ASSOCIATION 
 
Nom de l’association : ………………………………………………………………………………………… 
 
Type d’association (Menu déroulant à sélectionner) : 

���� FSE 

���� MDL 

���� ALESA 

 

Département de l’établissement (menu déroulant à sélectionner) : ………………………….…………… 

Adresse de l’association : ……………………………………………………………………………………… 

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

Ville de l’association : ……………………………………….…………………………… 

Nom de l’établissement dont dépend l’association.………………………………………….………… 

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

Numéro S.I.R.E.T de l'association (14 chiffres) …………………………………………………………………… 

Si vous n'avez pas de numéro S.I.R.E.T. veuillez en faire la demande auprès des services de l'I.N.S.E.E. 
Aucune demande d'association non immatriculée ne pourra être instruite. 
 

Code APE (4 chiffres + 1 lettre) ……………………………………………………………………………… 

Catégorie Juridique (4 chiffres) ………………………………………………………………………………. 

Numéro d'immatriculation de l'association auprès de la préfecture du département (RNA) (9 chiffres) 
commençant par W……………………………………………………………………………… 

Date de parution au Journal Officiel (JO) ……………………………………………………. 

Date de création de l'association ……………………………………………………………... 
  



 

 

Nom du Président de l'association ……………………………………………………………. 

Prénom du Président de l'association ………………………………………………………… 
 

Nombre d'adhérents…………………………………………………………………………….. 

Nombre d'élèves de l'établissement ………………………………………………………….. 

Coût de l'adhésion annuelle …………………………………………………………………… (en Euros) 
 

Les membres du bureau sont-ils membres du CVL ?     oui ou non 

Si oui, combien sont-ils ? ………………………………. 
 

Avez-vous déjà obtenu une subvention de la Région ?  oui ou non 

Si oui, merci d'indiquer l'année ………………………… 

Si oui, merci d'indiquer le montant ……………………..(en Euros) 
 
 
ETAPE 2/5 RESPONSABLE DU PROJET (personne chargée de la conception et du suivi du 
dossier) 
 

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

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

Fonction : ……………………………………….……………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………….………………………… 

E-mail : ………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
 
ETAPE 3/5 DESCRIPTIF DU PROJET DE L’ASSOCIATION 
 

Date de début du projet ……………………………… 

Date de fin du projet ………………………………….. 

Intitulé du projet ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nature du projet (menu déroulant à sélectionner) 

���� FSE en démarche de conversion 

���� autres 
 
Pour les FSE, indiquez le nom de la structure accompagnant la transformation ……………………………… 
 

Descriptif détaillé avec les objectifs et les actions envisagées dans le projet de l'association pour l'année 
scolaire en cours  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre d'élèves concernés ……………………. 
 
 
ETAPE 4/5 DEPENSES PREVISIONNELLES DU PROJET 
 

Dépenses prévisionnelles du Projet 
 

Libellé  Montant en euros  
Frais intervenants extérieurs ……………. € 
Achats divers ……………. € 
Matériel ……………. € 
Transport ……………. € 
Hébergement ……………. € 
Frais généraux ……………. € 
Billetterie, spectacle, concert, cinéma ……………. € 
Autres ……………. € 
………………………………………………………. ……………. € 
………………………………………………………. ……………. € 
………………………………………………………. ……………. € 
………………………………………………………. ……………. € 

Total : (automatique - ne pas remplir)  ……………. € 
 
 
A titre indicatif, merci de nous indiquer les ressources prévisionnelles liées à ce projet : 

Libellé  Montant en euros  
Ressources/Recettes générées par l'association ……………. € 
Ressources/Recettes générées par des partenariats publics ……………. € 
Ressources/Recettes générées par des partenariats privés ……………. € 
Ressources/Recettes diverses ……………. € 
 
 
 
ETAPE 5/5 VALIDATION DU DOSSIER 
 
Terminer ma demande 
Votre numéro de dossier MDL………………………. (sera donné automatiquement) 
 
Numéro de dossier à communiquer au service Initiatives des Jeunes de la Région pour toute information 
concernant votre demande. 
 
Attention, pour prendre en compte votre demande, cliquez sur le bouton de droite (Terminer), pour 
modifier votre demande avant de valider, cliquez sur le bouton de gauche (Etape précédente) 


