[Nom de la société]

[Titre du
document]

cap.pithiverais@gmail.com
[Date]

Fiche de candidature

[Sous-titre du document]

A nous retourner avant le vendredi 29 juin 2018

Cadre réservé à l’association organisatrice
Dossier n° ………………………………………………..
Date de réception …………………………………..

Cultivons l’Avenir du Pithiverais
10 route de la Garenne
ZA Les Morailles
45300 Pithiviers-le-Vieil
02 38 30 94 01/03
cap.pithiverais@gmail.com

 Candidature – Mode d’emploi
Afin de remplir au mieux votre dossier et d’optimiser vos chances de succès, veuillez
respecter les conditions suivantes :
1. Lisez attentivement le cahier des charges disponible sur www.pays-dupithiverais.fr ou sur notre page Facebook
2. Adressez votre fiche de candidature à l’association par mail ou par courrier avant
le 29 juin 2018

Où envoyer vos documents ?
 cap.pithiverais@gmail.com
 Cultivons l’Avenir du Pithiverais
10 route de la Garenne
ZA Les Morailles
45300 Pithiviers-le-Vieil

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’informations.

Attention : Ce dossier a pour objectif d’apporter les informations nécessaires
pour la pré-sélection par le jury

Cultivons l’Avenir du Pithiverais est le seul et unique
destinataire des dossiers et ce pour les seuls besoins
du concours



Identification du porteur de projet

 Entreprise

 Association

 Particulier / Etudiant

 Autres

Nom, prénom et qualité de la personne physique :

Téléphone :

Adresse mail :

Raison sociale (pour les entreprises
et associations) :

N° de SIRET (pour les entreprises et
associations) :

Adresse :

CP :

Ville :

 Présentation du projet
Expliquez en quelques lignes (5 000 mots maximum) vos motivations ainsi que votre
projet. Une présentation plus poussée de votre projet vous sera demandée si vous êtes
présélectionné.
(Facultatif) Vous pouvez joindre cinq photos/fichiers à votre dossier (pour les mails, utilisez
le format PDF)
En quoi votre projet est-il innovant et quels sont ses atouts sur le territoire ?

En cas de pré-sélection, vous recevrez votre dossier de candidature à retourner à
l’association par mail ou courrier avant le vendredi 12 octobre 2018 minuit.
En signant cette fiche de candidature, j’accepte que ma participation au concours soit
rendue publique et également à fournir des comptes en cas d’audit financier demandé par
l’association Cultivons l’Avenir du Pithiverais.
 J’ai pris connaissance du cahier des charges et accepte toutes les conditions
mentionnées.

Le

/

/ 2018

Signature :

A .................................

