
DOSSIER DE CANDIDATURE
À DÉPOSER AVANT LE 24 FÉVRIER 2019

Afin de faciliter le traitement de vos informations, et pour le respect de l’environnement, merci de ne pas 
imprimer ce formulaire, mais le remplir en ligne. Il vous suffit de l’enregistrer et de nous l’envoyer par 
e-mail à : fondation.cavdf@ca-valdefrance.fr
Vous devez également nous fournir par courrier postal les documents cités en étape 4, indispensables au
dépôt de votre projet. La recevabilité de la demande sera évaluée à partir des informations mentionnées
dans le dossier. Nous vous remercions de veiller à le compléter en totalité.

ETAPE 1 : LA STRUCTURE
1. Structure porteuse du projet
Nom de la structure porteuse du projet :

.....................................................................................................................................................................

Principales activités de votre structure :

.....................................................................................................................................................................

Statut de la structure porteuse du projet :

 Association loi 1901  Fonds de dotation  Association d’utilité publique

 Fondation d’utilité publique  Structures labellisées E.S.U.S. 

 Autre (préciser) :

.....................................................................................................................................................................

Votre structure est-elle d’intérêt général ? (Capacité à émettre un reçu fiscal) :   oui  non
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2. Chiffres clés de la structure porteuse du projet
Date de création de la structure :

.....................................................................................................................................................................

Votre structure est-elle assujettie à la TVA ?    oui   non

Budget annuel 2018 :  ............................ €

Budget prévisionnel 2019 : ............................. €

Nombre de collaborateurs : ........................................................................................................................ 

Nombre de bénévoles : ..............................................................................................................................

Nombre d’adhérents :  ................................................................................................................................

3. Contacts / Coordonnées
Rue, n° : .....................................................................................................................................................

Code postal : ................................Ville : ....................................................................................................

Téléphone : .............................................  

Nom du contact pour cet appel à projets : ..................................................................................................

Téléphone mobile ou ligne directe du contact pour cet appel à projets : ...................................................

E-mail du contact pour cet appel à projets : ...............................................................................................

Site internet de la structure :.......................................................................................................................

ETAPE 2 : LE PROJET
1. Titre du projet :
.....................................................................................................................................................................

2. Thème du projet :
.....................................................................................................................................................................

3. État de développement du projet :
 Étude préalable

 Aide au démarrage de l’action

 Phase pilote (essai)

 Consolidation 

 Phase de déploiement

 Essaimage



4.  Présentation du projet (origines & causes, contexte, études, chiffres et dates - dont vous indiquerez 
la source - justifiant la mise en œuvre du projet, évolutions depuis ses débuts, ses prochaines étapes, 
moyens matériels, humains et financiers utilisés, etc.)



5.   Quel(s) problème(s) votre projet permet-il de solutionner ?  

Comment allez-vous vérifier que vous avez réussi à solutionner ce problème ?

6. Qui sont les bénéficiaires directs de votre projet ? (Profil, lieu de résidence et nombre) :

 



.....................................................................................................................................................................7.  Qui sont les intervenants dans le projet ?
Fonction (ex. : animateur spécialisé) / Rôle (ex. : Animera les 12 ateliers “socio-esthétiques” des jeunes 
de 17 à 22 ans) :

8. Qui sont les partenaires opérationnels du projet ? Quel est leur rôle ?

Nom de la structure (ex. : CCAS) et  rôle (Chaque fois que pertinent, le CCAS de la ville de X identifie et dirige, 
vers notre association,  les jeunes de 17 à 22 ans dont les familles sollicitent les services du CCAS. L’objectif 
est  de 20 jeunes par an) :

ETAPE 3 : FINANCEMENT DU PROJET
1. Montant demandé
Montant du projet : ......................  €

Montant demandé à la Fondation CAVDF :  ............................... €

Affectation de la somme demandée (ex. : 10 ateliers d’1h30 sur les TRE) :



2. Autre(s) partenaire(s) financier(s) sollicité(s) ou acquis

Nom du partenaire Somme 
sollicitée Acquis En attente

3. Informations complémentaires (si le candidat le souhaite) :



ETAPE 4 : DOCUMENTS À JOINDRE
Les documents ci-dessous sont à adresser obligatoirement par courrier postal jusqu’au 24 février 
2019, tampon de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Fondation Crédit Agricole Val de France - 1 rue Daniel Boutet - CS 50069 - 28008 CHARTRES Cedex.

• Déclaration au Journal Officiel. 
• Statuts.
•  Liste des administrateurs (nom, prénom, 

activité professionnelle, fonction dans votre 
structure).

• Dernier rapport d’activité.
• Dernier compte de résultat et bilan.
•  Budget prévisionnel 2019 de l’organisme 

porteur du projet.

• Calendrier du projet.
•  Plan de financement détaillé du projet : 

subventions acquises et subventions sollicitées, 
et part d’autofinancement mobilisée.

• Relevé d’identité bancaire.
•  Autres documents utiles à la compréhension du 

projet (devis ou factures liés à l’opération, etc.).

Toute structure qui ne respectera pas la procédure indiquée ci-dessus, dont l’envoi de tous les 
documents demandés, verra son dossier dans l’incapacité d’être instruit.

ETAPE 5 : CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 24 février 2019 au plus tard.
• Instruction et pré-sélection des dossiers entre le 25 février et le 15 mars 2019.

•  Sélection des dossiers par le jury le 20 mars 2019, à Chartres, avec présentation par les candidats  
pré-sélectionnés. 

Pour tout renseignement, adressez votre message à : fondation.cavdf@ca-valdefrance.fr
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