
RÈGLEMENT 
BOURSE INITIATIVES JEUNE 
(BIJ)  

Article 1 : Conditions d’éligibilité 

Les candidats à la BIJ doivent être âgés de 16 à 25 ans à la date de dépôt des candidatures.
 
Ils sont domiciliés à Gouesnou ou sont enfants d’au moins un habitant de Gouesnou. 

Lors du dépôt du dossier, les candidats s’engagent à fournir tout document attestant qu’ils remplissent 
ces conditions d’éligibilité : pièce d’état civil, justificatif de domicile, attestation…

Le projet présenté peut être individuel ou collectif, soutenu ou non par une association. 

Celui-ci doit être obligatoirement à l’initiative des demandeurs.

Article 2 : Présentation du projet et versement de la bourse

Le projet doit être présenté (dossier complet)  au minimum quatre (4) mois avant le début de la réali-
sation.

Les jeunes présenteront leur projet devant une commission composée d’élus et d’animateurs (jeunesse, 
sport, culture… en fonction de la nature du dossier) qui émettra un avis.

Le dossier sera présenté en commission éducation – vie sociale puis en conseil municipal pour valida-
tion du montant de l’aide attribuée.

Lorsqu’elle est accordée, la bourse pourra être versée en amont du projet pour faciliter sa réalisation.



Article 3 : Restitution

A l’issue du projet, afin de partager cette expérience, le ou les jeunes s’engagent à produire une restitution sur 
la commune.

Ce retour pourra prendre différentes formes : rapport, vidéo, présentation orale, diaporama…

Article 4 : Non réalisation du projet

En cas d’annulation, d’interruption ou de non restitution, les porteurs du projet s’engagent à rembourser la col-
lectivité du montant de bourse perçue, à première demande.

Article 5 : Assurance et responsabilité

La collectivité n’est en aucun cas responsable des conditions dans lesquelles le projet est réalisé.

Les candidats doivent eux-mêmes prendre les dispositions réglementaires (déclarations, autorisations, assu-
rances, agréments..) nécessaires à la bonne réalisation du projet. 

Article 6 : Droit à l’image

Le ou les candidats à la Bourse autorisent la Ville de Gouesnou à exploiter les images du projet pour diffusion 
dans ses supports de communication (site internet, Gouesnou Le Mag, réseaux sociaux, presse…)

Le(s) porteur(s) du projet


