
Direction des études et de la vie étudiante  

Service de la Vie étudiante – Vie associative 

1 

FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES

INITIATIVES ÉTUDIANTES (FSDIE) 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

INTITULE DU PROJET :

-------------------------------------- 

Composante / UFR : 

Date dépôt du dossier : 

Etudiant référent du projet : 
Numéro étudiant :  

Etudes suivies : 

Adresse : 
Téléphone : E-mail :

-------------------------------------- 

Nombre d’étudiants de Paris 1 organisateurs du projet : 
Nombre d’étudiants de Paris 1 bénéficiaires du projet : 
Date et lieu de réalisation du projet : 
Cout total du projet : € 
Montant sollicité au FSDIE : € 

-------------------------------------- 

Association porteuse du projet : 
Adresse : 
Téléphone :  E-mail :

-------------------------------------- 

1er demande d’aide FSDIE à Paris 1 de l’association :  OUI  NON 

Nature du projet : 
 Culturel     Social  Sportif  Engagement citoyen      Animation du campus  Solidarité 

 Autres (préciser) : 
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Objectif du projet : 

Descriptif du projet : 

Actions envisagées et retombées de votre projet pour l’université : 



Direction des études et de la vie étudiante  

Service de la Vie étudiante – Vie associative 

3 

- Le budget présenté doit être à l’équilibre (total des dépenses = total des recettes).

- Les apports en nature ne doivent pas être inclus au budget. Ils peuvent être détaillés dans le tableau prévu à cet effet.

- Vous pouvez joindre à votre projet, en plus de ce tableau, un budget détaillé au format libre (tableau excel - conseillé en
cas de budget complexe et / ou important).

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES 

(joindre les devis justificatifs des 
dépenses envisagées) 

RECETTES 

Désignation (poste de 
dépense) 

Montant 
(€) 

Désignation Montant 
(€) 

Obtenues 
(cocher si 
obtenu) 

En attente 
(cocher si en 
cours) 

FSDIE Paris 1 

Autres subventions 
(détailler ci-dessous) 

Apport personnel 

Autres ressources 
(crowdfunding, 
partenariats privés, 
recettes de vente, 
billetterie, etc.) 

TOTAL € TOTAL € 
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Précisez les postes de dépense qui seront financés avec les fonds du FSDIE de Paris 1 : 

Intitulé (ex : communication, location de matériel, location 
de salle, etc.) 

Montant 

TOTAL € 

Précisez si vous disposez d’apports en nature : 

Nature de l’apport (ex : prêt de matériel, de locaux…) Montant d’économie 
estimé : 

TOTAL € 

Si vous faites une campagne de crowdfunding : 

Site de crowdfunding : 

Lien vers la page de campagne : 

Aide à projets
FSDIE sollicitée 

€ 

Accordée € 
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Le dossier doit être remis imprimé (version papier) au Service Vie Etudiante (12, 
place du Panthéon, 75005 PARIS – Cour d’honneur) avant la date limite de dépôt. 

voir le calendrier sur cette page :  
http://www.pantheonsorbonne.fr/etudiant/vie-associative/comment-solliciter-le-fsdie/ 

Aucun dossier hors délai ne sera accepté. Aucun dossier 
électronique ne sera recevable. 

PIECES A FOURNIR :

 Formulaire dûment complété 
 Copie de la carte d’étudiant 2020/2021 du référent du projet (obligatoire) et 
des participants (recommandé) 
 Statuts de l’association et composition du bureau 
 Parution au Journal Officiel de la création de l’association 
 Enregistrement à la préfecture de l’association 
 RIB-RIP de l’association 
 N° SIRET de l’association 
 Formulaire fournisseur pour la Direction des Affaires Financières 
(document fourni par le SVE avec le présent dossier, à remplir) 
 Attestation d’assurance en responsabilité civile de l’association 
 Devis des dépenses envisagées  
 Engagement étudiant pré-rempli (sauf somme de l'aide) et signé (voir ci-
dessous) 
 Attestation de non validation du projet dans le cadre de votre cursus 
(obligatoire pour les projets de films – formulaire joint ci-dessous) 
 Pour les projets sportifs présentés par l’AS : attestation de soutien signée 
par un membre du bureau de l’AS – voir formulaire ci-dessous) 
 Rapport d’activité, compte financier de l’association (recommandé) 

Merci de ne pas agrafer ou relier votre dossier de candidature. 
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ENGAGEMENT ETUDIANT SUITE A UNE AIDE A PROJETS FSDIE 

COMMISSION FSDIE DU……………. 

Article 1 : Dans le cadre de l’attribution des aides à projets associatifs des étudiants, et après avis 
favorable de la commission du ………………., il est décidé d’attribuer la somme de …………………… 
à l’association ………………………………………………………………………………avec Mr/Mme 
……………………………. référent du projet (numéro étudiant : ………………………….) 
résidant 
au :………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
pour la réalisation de son projet. 

Article 2 : La date finale pour la réalisation du projet est fixée au ……………………….. 

Article 3 : L’association (et son référent de projet)…………………………….………… 
…………………………… s’engage à apporter tous les justificatifs des dépenses relatives au projet (sous 
la forme d’un bilan financier avec Factures), ainsi qu’un bilan de communication (compte rendu sur la 
réalisation) dans les trois semaines qui suivent la date de réalisation définitive du projet.  

Article 4 : En cas d’abandon du projet, les sommes mises à disposition devront être immédiatement 
restituées. Dans le cas où la totalité des fonds mis à disposition ne serait pas utilisée, le reliquat devra 
être restitué au plus tard dans les trois semaines suivant la date prévue de réalisation du projet.  

Article 5 : En cas d’utilisation du financement non conforme aux critères d’attributions de la charte du 
FSDIE, votée en Conseil d’administration le 18 décembre 2012, l’association devra rembourser les 
sommes mal engagées dans les plus brefs délais.  

Fait à Paris, le …………. 

Et son représentant référent du projet Le Président de l’association bénéficiaire 

de l'aide à projets 
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ATTESTATION DE NON VALIDATION DANS LE CADRE DU

CURSUS UNIVERSITAIRE DU PROJET FAISANT L’OBJET D’UNE

DEMANDE D'AIDE A PROJETS FSDIE 

Document à faire remplir par le secrétariat ou le directeur de votre formation. 

Je soussigné ……………………………..…………………………….. de l’UFR…………………….…………… 
qualité : …………………………………….. 

Certifie que le projet de Mme / M. (nom de l’étudiant référent du projet) : 
…………………………………………… 

Intitulé (nom du projet) : ………………………………….. 
Porté par l’association : ………………………………….. 

Ne fera pas l’objet d’une notation ou de l’attribution de crédit ECTS dans le cadre de ses études à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Fait à Paris le : …………………… 

Signature et tampon : 

A quoi sert ce document ? 

Le Fonds de Solidarité au Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) est un outil de 
développement et de soutien pour la vie étudiante de l’université. Il permet de financer des projets portés 
par des étudiants de l’université. Pour être éligibles à ce fonds, ces projets doivent s’inscrire dans le 
cadre d’une initiative associative personnelle, et non dans le cadre d’une validation de crédits dans la 
formation des étudiants concernés. Ce document permet d’en attester. 
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ATTESTATION DE SOUTIEN AU PROJET SPORTIF 
ASSOCIATION SPORTIVE DE PARIS 1 

Document obligatoire pour tout projet porté par l’Association Sportive de Paris 1 

Attestation à faire remplir et signer par un membre du bureau de l’Association Sportive de Paris 1 

Je soussigné …………………..……………………………………………………………………………………… 
qualité : ………………………………………………………… de l’AS Paris 1. 

Certifie que le projet de Mme / M. (nom de l’étudiant référent de projet) : …………………………………… 

Intitulé (nom du projet) : ………………………………….. 

dispose du soutien de la direction de l’Association Sportive de Paris 1. En conséquence, l’Association 
Sportive de Paris 1 sera l’association porteuse du projet. 

Fait à Paris le : …………………… 

Signature et tampon : 
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