DOSSIER DE CANDIDATURE
LES TROPHÉES DE LA SOLIDARITÉ
ÉDITION 2021

CANDIDAT

ASSOCIATION

ENTREPRISE

BÉNÉVOLE INDÉPENDANT

NOM OU RAISON SOCIALE …………………………………………………………………………………………………………………...........................
Nom-Prénom (s’il y a lieu) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………………………………………..
Objet / Mission du candidat :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Photo (si le candidat est un bénévole) :

IDENTITÉ DE LA PERSONNE QUI PROPOSE LE CANDIDAT :
NOM : …………………………………………………………..………… Prénom :…………………………………………………………..……………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………………………………………..
Fonction / lien avec le candidat :……………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRÉSENTATION DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE / DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE



Historique
Date de création / de
début



Objet de
l’engagement
bénévole
Ou objet des statuts
de l’association
Ou objet de l’action
solidaire présentée




Public Cible :
 Caractéristiques
 Nombre de personnes
concernées (et plus
spécifiquement le
nombre d’isséens)
 ….

Présentation détaillée de
l’engagement :
 Contenu
 Actions et activités
menées
 Résultats obtenus
 Besoins nouveaux à
couvrir
 Evolutions prévues /
projets
 ….

Moyens matériels et financiers
mobilisés :
 Locaux
 Equipements
 Coût de l’action, de
l’activité
 Modes de
financements
 ….

Moyens humains mobilisés et
notamment moyens humains
bénévoles :
 Nombre
 Caractéristiques et
compétences

N’hésitez pas à joindre tout document et/ou support utile à enrichir votre candidature

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE DIMANCHE 31 JANVIER 2021 A ISSY SOLIDAIRES :
53 rue du Général Leclerc – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX / 06.82.62.50.74
Ou
contact@benevolat-issy.org

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE
-

 Si vous êtes une association :
Le règlement des Trophées de la Solidarité daté, approuvé et signé
Le présent dossier de candidature complété
le justificatif de déclaration de l’association en préfecture

-

 Si vous êtes un bénévole indépendant :
Le règlement des Trophées de la Solidarité daté, approuvé et signé
Le présent dossier de candidature complété
Courriers d’au moins deux parrainages justifiant les actions bénévoles

-

 Si vous êtes une entreprise :
Le règlement des Trophées de la Solidarité daté, approuvé et signé
Le présent dossier de candidature complété
Extrait Kbis de l’entreprise

