
Formulaire de candidature

Appel à Projets - Halle aux sucres

Saison oct 22 - sept 23
Thématique Déchets

À renvoyer avant le 26 juin 2022 minuit à mediation.has@cud.fr

Partie administrative

1.Dénomination de l'organisation :

2.Statut de l'organisme demandeur :

3.Date de création :

4.Numéro d'entreprise :

5.Assujetti à la TVA         Oui           Non

6.Coordonnées de l'organisme demandeur :

Adresse du siège social :

Tél. :

E-mail :

Personne habilitée à engager l'organisme : 

Prénom : 

Nom :

Fonction :

Numéro du compte bancaire :

Titulaire du compte :

Partenaire(s) existants ou envisagés :
Budget prévisionnel équilibré de l’action :
Montant total du financement demandé :



Partie projet

Format et titre du projet proposé : 

Description du projet en quelques lignes : 

Pour rappel les critères de sélection des projets sont :
✓ Les qualités artistiques, scientifiques, ludiques pédagogiques et culturelles des projets
✓ Les qualités d’innovation et d’originalité des projets
✓ La démarche participative et d’éducation populaire avec les publics
✓ Le nombre de participants
✓ La résonance du projet par rapport à ceux du territoire
✓ Le partenariat avec une structure culturelle et/ou sociale
✓ La faisabilité du projet

Éléments techniques nécessaires pour la réalisation du projet :

Période de l’année envisagée pour le projet :

Périodicité envisagée :

☐ Ponctuelle

☐ Récurrente / Précisez le nombre de récurrence :

☐ Déroulement progressif en plusieurs étape / Précisez le nombre d’étapes :



Public envisagé :

☐ Grand public

☐ Public scolaire

☐ Professionnels / Associations

☐ Public spécifique

☐ Jeune public

☐ Public universitaire

☐ Autres (à préciser)

Le nombre de participants envisagé :

Partenaire(s) existants ou envisagés : 

Budget prévisionnel équilibré de l’action : 

Montant total du financement demandé :
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