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1- Identité et coordonnées du postulant 
Le postulant indiqué ci-dessous sera le porteur de projet et son représentant dans le cadre de l’événement de la 
VOT’ACTION en octobre 2019

Vous êtes un particulier                 Madame ❏       Monsieur  ❏


Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..


Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Nationalité : …………………………………………………………….

Vous êtes une personne morale 


Dénomination : ………………………………… Raison sociale:  ………………………………………………………..


Numéro de SIRET : __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __  


Type de société ( SCI, SAS …) : ……………………………………………………………………………………………


Représentant de la personne morale :                Madame ❏       Monsieur  ❏


Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………..

Adresse :  Numéro : ……………………… Voie : …………………………………………………………………………


Localité : ………………………………………………………………………………………………………………………


Code postal : __ __ __ __ __ BP : __ __ __ Cedex : __ __  Pays: ……………………………………………………….


Téléphone : ………………………………………. Adresse électronique : ………………………………………………

2 - Composition de l’équipe

Composition de l’équipe nécessaire au projet : 

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


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


Nombres de salariés : ……………………………………………………………………………………………………….

Composition de l’équipe acquise : 

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


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


Nombres de salariés : ……………………………………………………………………………………………………….



!
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3- Caractéristiques du projet#
Le projet proposé devra s’inscrire dans une démarche ECO-CITOYENNE

Titre du projet : ……………………………………………………………………………………………………………….


Envergure du projet :  ❏ Local    ❏ Départemental   ❏ Régional  ❏ National   ❏ International


Territoire concerné ( zone géographique ) : ……………………………………………………………………………….


Public bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………………….

4- Description du projet

Présentation brève du projet:
#######

Liste des objectifs :
########
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3- Moyens de mise en oeuvre

Budget nécessaire à la réalisation :


Calendrier de la mise en oeuvre :  

Date de début (mois/ année) : __ __ / __ __ __ __  Durée : ……………………………………………………………


Outils de communication : Merci de préciser leur nature et leur nombre 


………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….

INVESTISSEMENTS DE DEPART PRIX ( en euros )

TOTAL

3- Autres renseignements

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de la charte de la VOT’ACTION et certifie l’exactitude de mes 

informations ci-dessus.


Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __  Signature du déclarant :


