
Formulaire de financement Initiatives Etudiantes 
 

Les projets financés via la Commission BUREAU DES INITIATIVES ont vocation 
à soutenir la mise en œuvre des actions concrètes et novatrices dans les 
domaines de la vie étudiante tels que définis par l’article L 841-5 du code de 
l’éducation.  

 

 
Formulaire à adresser par mail à Aude Zavala : azavala@uco.fr   
 

Intitulé du projet présenté :   
  
Typologie d’actions  
  

☐Activités / Evènements / Manifestations  

☐Equipement mobilier / immobilier  

☐Autres :   
  

Domaine(s) rattaché(s)  
  

☐Sport  

☐Culture  

☐Santé  

☐Accueil  

☐Social   
  

Structure(s) porteuse(s) du projet   
  
☐Etudiant(s)  

☐Association ; précisez :                                         ☐Service de l’UCO Nantes ; précisez :                          

  

Personne référente  
  

Nom / Prénom :   

  

Qualité / fonction ou Filière / Année :   

  

Adresse mail () :   
  

Téléphone () :   

  

Caractéristiques du projet    

  

Descriptif de l’action :  

  

  

  

  

  

  

mailto:azavala@uco.fr
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Objectif(s) poursuivi(s) :   

  

  

  

Public visé :   

  

  
Coût de l’opération - en € - TTC :   

(à joindre un devis ou un récapitulatif précisant produits ou services et prix)  

dont nature(s) de dépense(s) rattachée(s):   

-Investissement (achat de matériel, travaux…) Oui ☐ Non ☐   

-Fonctionnement (achat de denrées, de flyers, frais de transport…). Oui ☐ Non ☐   

-Intervenant Oui ☐ Non ☐   

  

Date de mise en œuvre souhaitée :   

  

Partenariat ou Apports (crowdfunding, actions pour financer une partie du projet...)  

  

Projet mené en partenariat (association, établissement, service de l’UCO…) Oui ☐ Non ☐   

Actions menées pour financer une partie du projet : Oui ☐ Non ☐   

Précisez les actions :   
  

Si oui indiquer le(s) nom(s) du/des partenaire(s) :   
Contact du partenaire (nom et mail) :   

  

Modalité(s) de partenariat :   

  

☐ Financement d’une partie ; précisez la part de financement :                    

☐ Mise à disposition de locaux, de personnel   

☐ Prêt de matériel  

☐ Services (communication, réalisation ...)  
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☐ Autres – à préciser :   

 


