DOSSIER DE CANDIDATURE À RENVOYER : TROPHEES@LETUDIANT.FR
NOM DE L’ASSOCIATION :

Votre dossier de candidature doit contenir :
OBLIGATOIRE : Le document word ci-après complété (10 pages max.)
CONSEILLÉ : Les documents annexes de votre choix pour compléter votre candidature
(format ppt, word ou PDF).
OPTIONNEL : Une vidéo (1 minute maximum), si vous souhaitez participer au Prix des Internautes.
NB : chaque association lauréate s’engage à fournir un bilan du projet récompensé dans les 3 mois après
sa réalisation.
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Clôture réception des candidatures

Saint-Etienne

12 novembre 2017

Caen

12 novembre 2017

Bordeaux

10 décembre 2017

Montpellier

10 décembre 2017

Lyon

17 décembre 2017

Poitiers

17 décembre 2017

FICHE CONTACT
Nom de l’association :
Nom et adresse de l’université/école de rattachement :
Contact pour le suivi de ce dossier :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Portable :
E-mail :

L’ASSOCIATION
Racontez-nous l’histoire de votre association (date de création, objectifs poursuivis, etc.)
Donnez 3 mots pour illustrer les valeurs portées par l’association :
Composition de l’équipe (nom, prénom, âge, filière, diplôme, nombre de filles/garçons) :

L’OPÉRATION / L’ACTION PROPOSÉE AUX TROPHÉES DE L’ETUDIANT
Intitulé de l’opération :
Description de l’opération :
Retro planning (dates de lancement, des étapes, de la concrétisation, etc.) :

Votre action est-elle :

terminée □

en cours □

à venir □

Comment pensez-vous évaluer la réussite de votre action ?
Cette opération s’inscrit-elle dans le cadre de votre cursus scolaire ?
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Oui □

Non □

Est-ce une opération : locale □

nationale □

Envisagez-vous de renouveler cette opération ?
Si oui, sous quelle forme ?

Oui □

internationale □
Non □

LES MOYENS ET LES FINANCEMENTS
Moyens mis en œuvre pour mener l’opération
- Moyens financiers :
- Moyens logistiques :
- Moyens humains :
Partenaires mobilisés :
Budget : Détaillez impérativement toutes vos entrées et sorties, comprenant les soutiens financiers,
subventions, dons etc. Veuillez préciser le statut de ces financements (en cours, demandés, obtenus)

ENTRÉES
Libellé

SORTIES
Montant

Libellé

Montant

VOTRE TERRITOIRE
Comment impliquez-vous les acteurs locaux (université, école, ville, région, autres associations…) ?
Quels sont les impacts positifs concrets de cette opération sur votre territoire (ville, région…) ?
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