
A titre personnel, avez-vous déjà mené un projet ? 

(Préciser)

Avez-vous constitué une association ? 

Précisez son nom et sa date de création :

Votre rôle au sein de l’association : 

Le nombre d’adhérents :

Vous n’avez pas le statut d’association : 

La date de création du groupe : 

Votre rôle au sein du groupe : 

Le nombre de participants : 

VOUS RÉALISEZ CE PROJET :

QUI ÊTES-VOUS ?

Nom :         Prénom :

Téléphone :      Mail :

Date de naissance :     Joindre une copie de votre pièce d’identité.

Vous êtes actuellement ? Étudiant                      Jeune actif                      Sans activité         Autre(s)

(Préciser)

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

LE PORTEUR DU PROJET

DOSSIER DE

CANDIDATURE
INITIATIVES JEUNES SAISON 4

Les dossiers de candidature devront être déposés en ligne à l’adresse initiatives.jeunes@ca-cb.fr ou dans les agences Crédit Agricole de Dijon 
ou agglomération* avant le 26 novembre 2018. Tout dossier déposé après cette date sera pris en compte lors de la session suivante (26 juin 2019). 

TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉES. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.
Avant de compléter votre dossier de candidature, nous vous invitons à consulter le règlement joint.

EN GROUPESEUL



Intitulé du projet :

Dans quels domaines s’inscrit votre projet ? Humanitaire Social et handicap Culturel / Artistique

 Sportif Développement durable  Développement économique En faveur du patrimoine  

 Autre :

Présentation détaillée du projet : OBJECTIFS - ACTIONS - CALENDRIER

Quelles sont vos motivations ?

Insistez sur les valeurs que vous défendez : solidarité, utilité, créativité, innovation, valorisation du territoire, originalité…

Quelle est votre cible ? Quel public souhaitez-vous toucher ?

Lieu de vie du projet à Dijon ou dans son agglomération ? 

Le projet doit être réalisé au bénéfice des territoires de l’agglomération dijonnaise. Leur utilité ou intérêt local sera particulièrement examiné.

De quel accompagnement souhaitez-vous bénéficier ? (bien préciser chaque ligne)

 Conseil :

 Logistique :

 Communication :

 Aide financière :

 Si aide financière, à combien évaluez-vous le budget de votre projet ?

 Autres : 

LE PROJET



Avez-vous déjà des partenaires ?               Oui                Non

Si oui, compléter le tableau ci-dessous : 

                      NOMS DE VOS PARTENAIRES                 PUBLIC / PRIVÉ                                                NATURE DE L’AIDE

Si vous le souhaitez, vous pouvez dresser un rapide plan de financement (facultatif) :

 DÉPENSES                            MONTANT                                RESSOURCES              MONTANT

      Matériels, équipements                                                      € Partenaire 1                €

      Prestations de service                                                      € Partenaire 2                €

      Autres dépenses                                                                                                       €  Partenaire 3                €

                                                       €                 €

                                                       €                 €

                                                       €                 €

                                                       €                 €

                                                       €                 €

                                                       € Autofinancement                €

      TOTAL CHARGES (DÉPENSES)                                                      € TOTAL RESSOURCES                                                                   €

Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre au dossier de candidature, tous documents nous permettant d’apprécier la qualité du projet. Si annexes, merci de les lister : 

DATE DE REMISE DU DOSSIER :           Envoyé par mail le 

                                     Déposé à l’agence Crédit Agricole de                           le

Signature :



Date de réception du dossier :

Date de présentation du dossier devant le jury :

Avis :  FAVORABLE    RÉSERVÉ  DÉFAVORABLE

Commentaires : 

CADRE RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU JURY

LE JURY

*Agences de Dijon, Ahuy, Chenôve, Chevigny St-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Quétigny, Saint-Apollinaire et Talant. 
Conformément au règlement général sur la protection des données « RGPD » du 27 avril 2016, vous pouvez à tout moment accéder à vos données personnelles, vous opposer pour motif légitime à 
leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité. Vous pouvez également, à tout moment et sans justification vous opposer à l’utilisa-
tion de vos données à des fins de prospection commerciale par la Caisse Régionale ou par des tiers. Pour ce faire, il vous suffit d’écrire par courrier : Caisse Régionale de Champagne Bourgogne 
- DPO – 269 Faubourg Croncels – BP 502 10080 TROYES cedex ou par mail : dpo@ca-cb.fr. Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social : 269 Faubourg Croncels - 
10000 TROYES - 775 718 216 RCS Troyes. Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188.
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