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PROCES VERBAL DE DEPOT DE BEGLEMENT

L'AN OEUX MILLE DIX-NEUF ET LE CINO DECEMBRE

A LA DEMANDE DE :

LIMMOBILIEBE 3 F, Sociélé Anonyme d'H.L.M, dont le siège social esl à PARIS 75013, 159, rue

Nalionale immalriculée au RCS PARIS sous le N" B 552 141 533, représentée par Bruno ROUSSEAU,

son Direcleur de la Gestion du Patrimoine y domicilié en cette qualité

La 3F Serne el l\,lame esl égalemenl concemée par cel appel à projets

LAOUELLE M'EXPOSE :

ou'ele organise un appel à projei qui vise à laciliter les prises d initiatives d'habilanls, de groupes

d'habilanls evou dassociaiions créées ei gérées par les habitânls eux-mêmes afin daider à réaliser

des projels d inlérêl colleclil conkibuant à l'animation de la vie de quartier et à la création de liens enke

les habitanls.

Le lauréat bénéliciera d' ;

- un accompagnement pour aider les habitanls à passer de I'idée au prolet
- une aide linancière

Cet appel à projel se déroulera du 1d janvier au 31 décembre 2020.

Les dossErs doivent être déposés entre le 1e'janvier el le 31 décembre 2020

Les projels doivenl être réalisés entre le lerjanvier et le 31 décembre 2020.

Que l'article 1 I du règlemenl prévoil :

Article 11 : Dépôt du rèqlemenl
Le règlemenl complêt de l'appel à projet " FAITES BOUGER VOTRE OUABTIER | " est déposé chez

S.C P Bouel-Magel
Huissiers de Juslice Associés
152 boulevard Haussmann
75008 Paris
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Que ie suis de la I requis alin de dresser PV de dépôt de règlemenl

C'est pourquoi, déféranl à cette réquisition.

Je, Hervé R0UET,
Huissier de Justice associé de la SCP R0UET. MAGET,

Huissier de Justice près le Tribunal de Grande lnslânce de PARIS, y demeuranl,
152, bd Haussmann,75(OO PARIS, soussigné.

Atlesle avoir reçu par message e inlemet en mon éiude ce iour 05 décembre 2019 le règlemenl

complet d'un appel à projet inlitulé " FAITES BOUGER VoTRE OUARTIER ! ,

Le règlement esl rédigé sur le recto de deux pages et comporle 11 arlicles.

Le règlement esl reproduit ci-après.

Le lauréal bénéliciera d' :

- un accompagnemenl pour aider les habitanls à passer de l'idée au projet
- une aide linancière

Préambule

Cet appel à projet vise à laciliter les prises d'initratives d'habitanls, de groupes d'habilanls euou
d'associations créées et gérées par les habitanls eux-mêmes alin d'aider à réaliser des projels
d'intérêl collectil conlribuanl à l'animation de la vie de quanier et à la créalion de lens enke les
habilants

Cel appel à projet se déroulera du 1êrjanvier au 31 décembre 2020
Les dossiers doivent être déposés enlre le l.,janvier el le 31 décembte 2O2O.
Les projets doivent être réalisés enlre le 1er janvier el le 31 décembre 2020

Oroanisaleua dê I'aooel à oroiel :

Cet appelà proiel est organisé par lmmobilière 3 F immatriculée au Regislre du Commerce et des
Sociélés de Paris sous le numéro B 552'141 533 et représentée par Bruno ROUSSEAU, 0irecleur de
la Geslion du Palrimoine. Son siège esl sihré 159, rue Nalionale, T5 013 PARIS
3F Seine-ell\,4arne esl égalemenl concernée par cei appelà projels

l

APPEL A PROJET 2O2O

. FAITES BOUGEF VOTRE OUARTIER ! ,

REGLEMENT
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Articlê I : Candidata
Peuvenl participer à cet appel à projel :

- les localaires des résidences du groupe 3F sur les déparlemenls d'lle de France ainsr que ceux de
3F Seine-et.Marne (lilulaire du bail, conjoinl ou enfant habilanl dans un logemeni 3F) Les mineurs
devronl être représentés par une personne physique majeure ou une personne morele.
- les associalions de quarlier,
. les associalions, groupemenls ou amicales de localaires.

Les lauréats des années précédenles doivent avoir réalisé l'action délà tnancée el lourni le bilan à
lmmobilière 3F pour pouvoir parliciper à ce nouvel appelà projets

Articlê 2 : Lca tvDca de Daoiets soutcnus
Les projels devronl porter sur l'un des thèmes suivants :

- " Renrorcement du lien socialau sein de la résidence "- " Bien vivre ensemble "_ . Développemenl durable "

lmmobilière 3F se réserve le droil d'exclure les projels présentant un caractère politiqLre,

confessionnel, polémique ou injurieux.
Le nombre de proiels présentés ne pourra excéder un projel par porleur de projet pour l'exercice
2020.

Article3:Lesc
Les projets linancés devronl impéralivemenl :

. Mobihser majontairemenl les locataires d'lmmobilière 3F et de 3F Seine-et-Mame. Se dérouler dans el à proximilé de la résidence
- lmpliquer un nombre conséquent de localarres
- Se dérouler entre le 1e janvier 2020 el le 3t décembre 2020 (avec possibililé de réalisation

sur le début de I'année 202'1 sur demande iuslifiée)- Etre réalisles et garantis d'une laisabiliié pralique

Articlê4:Drohd'imaqo
Les participants garantissent qu ils sont litulaires des droits d'auteur des évenluelles photographies ou
rlluslralions utilisées pour leur proiet Les projets présentés devront donc être libres de tout droil de
propriété inlellecluelle. Le parlicipanl s'engage, en cas d'emprunt à une ceuvre préexistante
apparlenant à un tlers, à en avoü été préalablement aulorisé par tauteur ou par les ayant-droits de
l'ceuvre concernée

En cas de fiontage de photographies représentanl une personne physique, le projei devra êtreâccompagné lle-ci ([,lodèle " Iutolsation drcit d;image,; disponible su te
sile inlenet image dans le cadre de I'appel à proiet d,lmlhobilière SF,
signée de la ompagnéê d,une photocopie àe carie ;,identité compodant
cette signatu dernière est mineure.

Toule communicalion devra porter la mention du partenariat avec l3F, dont te Jogo.

décembr 2020, par voÉ

3F ble via le ite inlernet du groupe

l
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Le porteur de projet devra fournir avêc son dossier de candidature une atteslation d'âssurânce en
Besponsabilté Civile (celle-ci peut être incluse dans l'assurance habrlalion ou le conlral lié au comple
bancaire ou carte bleuê...)

Les associations, groupements ou amicales de locataires bénéticiant du financement du Plan de
Concertation Localive 2019-2022 (CNL, AFOC, INDECOSA-CGT, CGL, CLCV, DAL-HLM, CSF) ne
pourront pas présenter à l'Appel à Projels, des projets relevant du Plan de Concertation Locative
(PCL) et de son linancemenl alloué. Par exception, l'appel à projets pourra venir en complémenl dudit
linancement pour des actions ponant un caraclère innovanl ou menées à une grande échelle Le
linâncêment âu titrê du PCL devra ligurer au budget

Le porteur de projet pourra êlre contacté par le comilé de séleclion pour toule demânde
complémentaire sur le projet

Toute candidature non conforme à ces conditions sera classée hors-concours,

Article 6 : Oroits d'auteur, droits d'ulilisation
Le lauréat cédera gracieusemenl à lmmobilière 3F en toule exclusivtté, l'ensemble des droits
d'exploitation, commerciale ou non, du projet, notamment les droils de production, sur lout support
existant ou à venrr, sans limilalion de durée. lmmobilière 3F pourra réaliser, sans conlreparlie
linanclère, loules copies, représenlations graphiques ou photographiques du projel sélectionné ou
primé, de l'auteur
Le lauréat aulorise par avance lmmobilière 3F à utiliser, sans contreparlie linanoère, son nom el son
image dans le câdre de la communication sur cel appel à proiel

Article 7 : Atlribution de le bourse

Articlê I : Comités de sélection
La désignalion des lauréats aura lleu tout au long de l'année 2020. Elle sera eftectuée par un comilé
de séleclion qur sera composé de :

- un Directeur Déparlemenlalou Ternlorial
- un Responsabl€ Habilal
- un Che, de Sêcleur
- un Gardien
. la chargée de missbn DCIS coordinatrice de l'âppêl à projet
- un représentant du Seruice Communicalion
- un représentanl de la DGP Siège

L'appelà projel pemetlra le versemenl d'une bouÉe d'un monlant maximum de 1 500€ porJr la
réâlisation du projet.

Le comilé de sélection désignerâ, après délibération, un ou plLrsieurs lauréats sêlon tes criières
suivants, à valeur égale : cohérence du projet avec le thème de l'âppel à projet, pertinence du
message, porlée dri projel pour les hâbitanls
Le comilé de sélecton se réserve le drott d'écarter tout projet sans avoir à moliver sa decision.
Les décisions du comité de sélection seront sans appel.

Article I : Clâu3es DarliculièEr
Pour quelque motil que ce soit, lmmobilière 3F se réserve te c,roit d,inlerrompre, d,écourter, de
proroger ou de reporler le concours
Elle se réserve également le droit de modilier le règlement du concours en lonctjon des modatités
ljées à l'organisalion.

.l
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Arlicle 1O : Vâlidité du rèqlement
La participation au concours suppose de lail l'acceptalion lotale du règlemenl consullable sur le srle
internet ctu groupe 3F : www,groupe3l fr-

Arlicle 11 : Déoôl du rèalêment
Le règ emenl complel de lappe à projel " FAIÎES BOUGER VOTBE OUARTIEB | " esl déposé chez

J'ai p s possession de ce document et j'ai dressé le présent procès-veôal en l'y inlégrant pour valoir

dépôt à la daie de ce jour.

Telles sont les constatations que i'ai pu laire et en loi de quoi j'ai dressé et rédigé le présent
procès-verbal de constal pour servir et valoir ce que de droit.
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