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PROCES VERBAL DE DEPOT DE REGLEMENT

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE QUATRE JUIN

A LA DEMANDE DE

:

L'|MMOB|L|EBE 3 F, Société Anonyme d'H,L.M, dont le siège social est à PAHIS 75013, 159, rue Nationale
immatriculée au BCS PABIS sous le N" B 552 141 533, représentée par Bruno ROUSSEAU, son Directeur de
la Gestion du Patrimoine y domicilié en cette qualité
La 3F Seine et Marne est également concernée par cet appel à

LAOUELLE M'EXPOSE

pgets.

:

un appel à projet qui vise à laciliter les prises d'initiatives d'habitants, de
groupes d'habitants et/ou d'associations créées et gérées par les habitants eux-mêmes afin d'aider à réaliser
des projets d'intérêt collecti{ contribuant à l'animation de la vie de quartier et à la création de liens entre les
habitants.
Que la société organisatrice lance

Que cet appel à projet se déroulera du
Que l'article

1

1 du règlement prévoit

1e,

janvier au 31 décembre 2019.

:

Article 11 : Dépôt du rèqlement
Le règlemenl complet de l'appel à projet « FAITES B0UGER VOTRE QUARTIER !

,

esl déposé chez

:

S.C.P Rouet-lvlaget
Huissiers de Justice Associés
1 52 boulevard Haussmann
75008 Paris
Que j'ai été de fait requis afin de dresser PV de dépôt de règlement le 1Bl1Zl201B.

Que ce jour, je suis de nouveau requis aux mêmes fins, cerlains termes du règlement ayant été modifiés
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C'est pourquoi, déférant à cette réquisition.

Huissier de Justi.J.'ilî,.a:t'.'51'r *orrr - roorr,
Huissier de Justice près le Tribunal de Grande lnstance de PARIS, y demeurant,
152, bd Haussmann, 75008 PARIS, soussigné.

Atteste avoir reçu par messagerie internet en mon étude ce jour 04 juin 2019 à 1 1H05 le règlement complet
d'un appel à projet intitulé « FAITES BOUGER VOTRE QUARTIER !

,

Le règlement est rédigé sur le recto de deux pages et comporte 11 articles.

J'ai pris possession de ce document de deux pages et j'ai dressé le présent procès-verbal en I'y annexanl
pour valoir dépôt à la date de ce jour.

Telles sonl les conslatations que I'ai pu faire et en loi de quoi j'ai dressé et rédigé le présent procèsverbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.
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APPEL A PROJET 2019
« FAITES BOUGER VOTRE QUARTIER !

"

REGLEMENT

Préambule
Cet appel à projet vise à laciliter les prises d'initiatives d'habitants, de groupes d'habitants euou d'associations créées
et gérées par les habitants eux-mêmes afin d'aider à réaliser des projets d'intérêt collectil contribuant à I'animation de
la vie de quartier et à la création de liens entre les habitants
/e

Le lauréat bénéticiera d' :
un accompagnement pour aider les habitants à passer de I'idée au projet
une aide financière

-

Cet appel à projet se déroulera du 1"' ianviel au 3l décembre 201 9.
Les dossiers doivent être déposés entre le 'l s' janvier et le 3'l décembre 201 9
Les projets doivent être réalisés enlre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019.
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Oroanisateur de I 'aooel à oroiet

's do

â0r;iSn

:

Cet appel à projet est organisé par lmmobilière 3 F immatriculée au Regi stre du Commercd étdèsrSôdiétés de Paris
sous le numéro B 552 141 533 et représentée par Bruno ROUSSEAU, D irecteur de la Gestion du Patrimoine. Son
siège esl situé I 59, rue Nationale, 75 01 3 PARIS.
3F Seine-et-Marne esl également concernée par cel appel à projets.

Article 1 : Candidats
Peuvent participer à cet appel à projet :
- les locataires des résidences du groupe 3F sur les départements d'lle de France ainsi que ceux de 3F Seine-etMarne (titulaire du bail, conjoint ou enfant habitant dans un logement 3F)
- les associations de quartier y compris les associations de locataires et les associations affiliées à une organisation
siégeant à sa commission nationale de concertation.
Les lauréats des années précédentes doivent avoir réalisé I'action déjà linancée et lourni le bilan à lmmobilière 3F
pour pouvoir participer à ce nouvel appel à projets.

Article 2 : Les tvDes de or oiets soutenus
Les projets devront porter sur l'un des thèmes suivants :
- . Benforcement du lien social au sein de la résidence "
- . Bien vivre ensemble "
- " Développement durable "
lmmobilière 3F se réserve le droit d'exclure les projets présentanl un caractère politique, confessionnel, polémique ou
injuneux.
Le nombre de projets présentés ne pourra excéder un projet par porteur de projet pour l'exercice 2019.

Article 3 : Les critères dê sélection
Les prorets financés devront impérativement :
Mobiliser majoritairement res rocataires d'lmmobilière 3F et de 3F seine-et-Marne
Se dérouler dans el à proximité de la résidence
lmpliquer un nombre conséquent de locataires
Se dérouler entre le 1e' janvier 201 9 et le 31 décembre 201 9 (avec possibilité
de réalisation sur te début de
l'année 2020 sur demande justifiée)
Etre réalistes et garantis d'une faisabilité pratique

'
-

Article 4 : D roit d'imaqe
Les participants ga rantissent qu'ils sont titulaires des
droits d, auteur des éventuelles photographies
ou illustrations
utilisées pour leur projet. Les projets présentés devront
donc être libres de tout droit de propriété intellectuelle.
participant s'enga ge, en cas d'emprunt à
Le
une æuvre préexis tante appartenant à un ti
ers, à en avoir été préalablement
autorisé par l'auleur ou par I es ayant-droits de
I'ceuvre concernée

En cas de montaoe de ohotooraphies représentant
une personne gtrvsiggg, re projet devra
être accompagné de
" À;i;;;";;;;;;;;;i.,,
disponibte su;te ;ne inteimei eqpour
ra difrusion

l'acceptation écrire de cerie-ci (üoàere

RèBiement de t,âppel à projet « Faîtes
bouter votre quartier | » 2019

de son \maqe dans \e cadre de \ àppe\ à prcite\
d\mmob\\ère BF , s\gnee
d une photocopie de carle d id
ùe \a penonne concerné
entité co mportant cette
e el accompagnée
signature, oudes es parents
si cette dernière est
mineute.

Le courrier devra im pérativement
préciser les éléments
participant ainsi que
suivants
son statut de participant (
locataire,

décembre 20.l g sous
Iormat électron lqu e
l'adresse suiva nt e:
QUARTIER ! , 159, rue
Nationale ZsOt3 PARIS
"
nom, prénom, â ge, adresse,
téléphone, mail du

associaiio n)

Le porteur de proiet pourra
être contacté par le comité
de sélectio n pour toute
demande complémentaire
Toute candidature non
sur le proiet
conforme à ces conditions
sera classée ho rs-concours
c 6 D
a
T
rit
Le lauré at cédera g racreusement
comme rciale ou no n, du proiet, à I mmobilière 3F en t oute exclusivité l'ensemble
,
des droits d'exploitation,
limitat ron de durée lmmobilière n otamment les d roits de production, su r
tout
support
3F
pourra
existant ou à venir, sans
réalis er, sans contre partie
graphiques ou p hotographiques
fi nancière, toutes copres,
du proiet sélect ionné
représentations
ou primé , de l'au teur,

Le lauréat autorise par
avance lmmobilière 3F
àrutiliser, sans confrepartie
cadre de la commu nrcation
financière, son nom
sur cet appel à proj
et son image dans le

d'une bourse d,un montat
'-nt maximum de

des

factures. -

1 5oo€ pour la réalisation
du proJet.

n
lieu tout au long de l.année
2Ol9 Elle sera etfectuée
nee et qui sera composé
par un comité de
sélection qul
de :
- un Gardien
- la chargée de

3-mission DGSU

coordinatrice d e I'appel
- un représentant
à projet
du S ervice Communi
cation
- un chargé de missi
on de la DGp Siè ge

,E

(c

âl

o

*
Le comité de sét ection
désignera ,ap res délibération,
égale : cohérenc e du proiet
un ou p lusieurs lauréats
avec Ie thèm e de l'appel
selo n les critères s
habitanls
à proj et, pertinence
du mess age, portée
du plôj
Le comité de sélection
se réserve le droit
d,écarler tout proret
sans avoir à motiver
sa décision
Les décisions du

*/
UT

êt lloqr lps

comité de sélection
seront sans appel

le droit d,interrompre,
d,écourter, de proroger
ou de reporter
du concours en ,onction
des modalités liées
à
e de fait l,acceptation
lotale du règlement
consultable sur le
site internet du

B VOTRE OUABTIER
!

RèBlement de t,appelà
pro,et o Faites
bouger votre quartier
I » 2Ol9

,

est déposé chez

:

