
CLAP

16-25 ANS
LIBÉREZ VOS PROJETS

Bourse CLAP Échanges Solidaires Internationaux

Dossier  de candidature



CLAP - DOSSIER DE CANDIDATURE

BOURSE CLAP ÉCHANGES SOLIDAIRES INTERNATIONAUX

SI VOUS AVEZ CRÉÉ UNE ASSOCIATION : 

Nom de l’association :      

Siège social :      

Nom et adresse du Président :      

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI SERA RÉFÉRENTE POUR CE DOSSIER : 

Nom et prénom :      

Adresse :      

Téléphone :      

Courriel :       

Site internet, blog ou réseau social pour suivre votre projet :

NB : toutes les informations et les convocations seront envoyées à cette adresse.    

DOMAINE D’INTERVENTION

 Médical    Agricole    Social    Scolaire 

 Périscolaire   Économique    Égalité femmes-hommes   

 Environnemental     Culturel    Droits humains 

Autre domaine : 

LIEU D’INTERVENTION

DATES DU DÉPLACEMENT



POURQUOI CE PROJET 

Son origine, votre but, vos motivations :      

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Résumez ici vos objectifs, les caractéristiques du projet, les moyens que vous comptez utiliser…

PRÉPARATION DU PROJET

Quelle formation suivez-vous pour préparer votre projet et réfléchir aux enjeux  

de la solidarité internationale ? 

Indiquez la structure d’accompagnement et listez les points essentiels abordés.



Nom Prénom Date de 
naissance Adresse Téléphone Email

> Composition de l’équipe



Le budget devra contenir une ligne consacrée à la formation / accompagnement en solidarité internationale

Dépenses Montant Recettes Montant

Aide demandée 
Bourse CLAP ESI

TOTAL € TOTAL €

> Budget prévisionnel détaillé



Partenaires en France

Partenaires dans le pays d’intervention

> Les partenaires

> Restitution du projet

Quelle restitution prévoyez-vous afin de partager et valoriser votre projet sur  
le territoire nantais ?



> Engagement

Pièces à joindre obligatoirement :

• Relevé d’Identité Bancaire de la personne référente pour ce dossier.

Liste des pièces annexes :

Les membres du groupe ou de l’association certifient exacts les renseignements fournis et
s’engagent à présenter un bilan de réalisation du projet dès son achèvement.

Date et signature des participants :

À  , le

Bourses CLAP-ESI Échanges Solidaires Internationaux
Direction de l’attractivité internationale  
Services solidarités et coopérations internationales
Ville de Nantes
2, rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes cedex 1
02 40 99 52 69
clap-esi@nantesmetropole.fr
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