
SAISON SOCIOCULTURELLE
« Les Petites Folies Cévenoles »

DOSSIER DE CANDIDATURE

IDENTIFICATION DES BESOINS DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET

   Projet individuel                                             Projet collectif   

En cas de partenariat, mentionner les noms du ou des autres organismes et la nature de leur
implication dans le projet, ainsi que le nom et les coordonnées d'un correspondant pour chacun
d'entre eux.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME : 

Nom de la structure :

Représentant légal :                              Mail :

Adresse de l'organisme :

Téléphone :                                 Date de création : 

Nombres de salariés :                                           Nombre de membres actifs :

Site internet :                                                           N°SIRET :

Missions de l'organisme :

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENT DU PROJET :

Nom :                                        Prénom :
Fonction dans l'organisme :

Mail :                                             Tel :

                                                                     STATION CÉVENNES



VOTRE PROJET :

Objectifs recherchés   :

Les dates de mise en œuvre     :                      Les thèmes des soirées     :
- Mardi 10 novembre 2015                   
-

-

DESCRIPTIFS DES 3 TEMPS FORTS (faire apparaître les besoins humains et matériels) :
Mardi 10 novembre 2015
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                                                                     STATION CÉVENNES
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