
PLAN DEPARTEMENTAL 
D’ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE

PDASR 2020
FICHE ACTION LOCALE

Titre de l’actin  :

Respinsable de l’actin :

Organisme 
(Nom, adresse)

N° de SIRET_____________________________________________________
(14 chifres)

Cintacts

Téléphine :

Ciurriel :

Enjeu de l’actin :
Sélectionnez une proposition

□  Les cinduites addicties (alciil-stupéfants)

□  Les deux riues mitirisées

□  Le risque riuter prifessiinnel

□  Les jeunes

□  Les seniirs

□  Autres 
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Cibles de l’actin :
Préciser la population  isée, âge, catégorie… 

Estmatin du nimbre de persinnes tiuchées : 

Descriptin détaillée :
Préciser  clairement  le  déroulement  et  le  contenu  de  l’action,  son  organisation,  ses
étapes…

Suppirts utlisés : 
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Calendrier préiisiinnel : 

Objectfs généraux :
Ils  doi ent  défnir  les  atentes  générales  par  rapport à l’enjeu  désigné (pourquoi  faire
cete action ?)

Objectfs intermédiaires :
Ils doi ent défnir les résultats atendus de manière quantitati e et qualitati e (comment
faire pour ateindre les objectifs généraux ?)

Indicateurs d'éialuatin :
Les indicateurs de sui i doi ent permetre d’é aluer l’ateinte des objectifs intermédiaires
défnis ci-ddessus (ex. nombre d’indi idus, enquêtes de satisfaction, analyse de la situation
a ant/après…) :

Cimmunicatin  :
Moyens de communication sur le projet (plaquetes, afcies, presse, radio, autres) 
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MONTAGE FINANCIER :

Ciût glibal de l’actin:........................................................................................................

Nature des dépenses Mintant 

Partenaires :

Partenaires Mintant du
fnancement

Demande d'aide au ttre du PDASR

Demande de fnancement 

A renseigner si  ous souiaitez obtenir une aide fnancière du PDASR

Mintant de la demande: ......................................................................................................

Nature des dépenses piuiant être fnancées par le PDASR Mintant
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Demande d'aide en miyens humains iu matériels     :  

Nature des aides piuiant être appirtées par le PDASR Nimbre

Préciser si pour l'animation de  os actions,  ous souiaitez

 la participatioo d'IDSR (ioterveeoaots dapartemeotaux de 
sacurita routiière)

 le prêt de matariel (luoetes de simulatioo d'alcoolamie ou 
de fatigue ; raactiomiètre ; simulateur de cooduite,  etc.) 
sous raservee de dispooibilita

Si le projet a fait l’objet d’un document de présentation détaillé, joindre un exemplaire.

Vous pouveez adresser veotre dossier :

par veoie alectrooique : 
pref-securite-routiereelot-et-garoooe.gouve.fr

ou par courrier à :
Prafecture de Lot-et-Garoooe, Coordioatioo Sacurita Routiière
Place de Verduo – 47 920 AGEN CEDEX 9

Pour toute demaode de subveeotioo, joiodre obligatoiremeot :
* pour uoe associatioo : copie des statuts, o° de SIRET, plao de foaocemeot (ou deroier
prociès-veerbal de l’assemblae gaoarale ordioaire) et RIB ;
*  pour  uoe  associatioo ayaot  dajà  baoafcia  d’uoe  subveeotioo PDASR eo 2019 :  bilao
d’activeita  et  foaocier  (justifaot  les  dapeoses)  des  actioos  raalisaes  eo  2019  (le  cas
achaaot, s’il o’a pas dajà ata traosmis) ;
*  pour uoe collectiveita locale : dalibaratioo actaot l’actioo, plao de foaocemeot et RIB,
tout documeot que veous jugeriez utile à uoe meilleure compraheosioo du projet.
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