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Donnez vie à vos ambitions

DOSSIER 
DE CANDIDATURE

EDITION 2018 
Trophées "jeunes"

Nom et prénom du candidat : ........................................................................................................................................

Établissement scolaire :   ....................................................................................................................................

Association :  .................................................................................................................................................................

Projet individuel :  .....................................................................................................................................................

Nom du projet : ............................................................................................................................................................................

Date de création :  __ __ /__ __ /__ __ __ __
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T R O P H É E S  AV E N I R  2 0 1 8
DOSSIER DE CANDIDATURE - Trophées jeunes

Le(s) candidat(s)

Nom et prénom du candidat : ................................................................................................................................................

Sexe :                    Homme                Femme

Situation :             Célibataire            Marié(e)             Autres

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................

 Code postal :  __ __ __ __ __

 Ville : ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ___ ___ ___ ___ ___  Portable :  ___ ___ ___ ___ ___   Fax :  ___ ___ ___ ___ ___ 

Mail : ................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  __ __ / __ __ / __ __ __ __

Parcours, expériences professionnelles : Joindre un CV détaillé

Page à photocopier et compléter en autant d'exemplaires que de porteurs du même projet.
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Catégorie - Projet Jeune

Dans quelle catégorie souhaitez-vous concourir ? (cocher la case correspondante)

Citoyenneté

Economie durable

Solidarité

Animation du territoire

Nom du Projet : ........................................................................................................................................................................

1 - VOTRE MOTIVATION
(Possibilité de joindre une feuille, en annexe)
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 > Description précise du projet 
(Possibilité de joindre une feuille, en annexe)

  

 > Nature du projet :

Collectif

Individuel 

Formation

Autre                              Précisez : .......................................................................................................................................

 > Quelle serait l'utilité de ce Trophée pour votre projet ?
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2 - LE CONTEXTE DU PROJET
(Possibilité de joindre une feuille, en annexe)

> Quels sont les principaux objectifs ? (personnel, général)

> Sur quel territoire ? (local, régional, national, international)
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> Quels sont les éléments de différenciation par rapport à d'autres projets de même 
nature ?

 

3 - LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
(Possibilité de joindre une feuille, en annexe)

> Quels moyens utilisez-vous pour communiquer ? (joindre vos supports de communication)

 

> Avez-vous mené des actions particulières ces derniers mois pour faire connaître votre projet ?
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4 - LES MOYENS FINANCIERS
Compléter le document joint et annexer le budget prévisionnel

> Avez-vous sollicité l'appui d'autres partenaires pour le montage de votre projet ?

  Oui                     Non   

Si oui, merci de les identifier : ..................................................................................................................

• Pour l'approche financière :
 

• Autres :
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Pièces annexes à joindre au dossier de candidature :
 

   CV du ou des candidats

   Outils de communication : joindre vos supports (carte de visite, flyers,   

 plaquettes, ...)

   Moyens financiers développés + budget prévisionnel

Attention : les dossiers adressés incomplets ne pourront être retenus.
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU CANDIDAT

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................... souhaite participer au concours 

"Trophées   Avenir".

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de ce Trophée et déclare l'accepter.

Les informations que j'indique dans ce dossier de candidature et dans les documents éventuelle-

ment joints sont excates et conformes à la réalité.

J'autorise le Jury à procéder à toutes vérifications utiles à l'examen de mon dossier.

Dans le cas où mon dossier ne serait pas retenu parmi les lauréats, je m'engage à ne demander 

aucune contrepartie à l'association Bourse des Jeunes de la Vendée.

        À .........................................................................................

        le ........................................................................................

        Signature(s) :

Page à photocopier et compléter en autant d'exemplaires que de porteurs du même projet.
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