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Dossier de candidature 

 
          Edition 2020                                                                      

         Haute-Vienne 

 

 

Le dossier complété et ses pièces annexes (un dossier par projet présenté) 

doivent être envoyés par courrier à l’adresse suivante avant le 31/12/2019 :  
 

Sur ce formulaire à : 

 

Crédit Agricole du Centre Ouest 

Vie Mutualiste 

29 Boulevard de VANTEAUX – BP 509 

87044 LIMOGES Cedex 1 

  

 

Catégorie du projet        Caisse locale de : 
 
 

     Agriculture     2 Lauréats                                 ------------------------------- 

 

     Professionnel     2 Lauréats       
 

     Collectivités locales   1 Lauréat       

           

      Associations    1 Lauréat         

                         

     Start-up Entreprises innovantes    1 Lauréat           

 

     Fonds d’initiatives locales « Qu’est-il devenu ?»   1 Lauréat    

              

Signature du Président de 

Caisse locale : 
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La validation des dossiers de candidature est soumise à l’accord du 
Conseil d’Administration de la Caisse Locale concernée.  

Le porteur de projet  

 

 
Dénomination : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Statut juridique (Association / Collectivité territoriale / Etablissement public / 

Entreprise) : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date de création de la structure : ……………………. 

 

Adresse : ……………………………………………….. 

Code postal : ………………………….. Ville : …………………….. 

Tél. / Mail : ……………………………………….. 

Site Internet : ………………………………………………… 

 
 Opposition au démarchage téléphonique : Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale téléphonique, vous pouvez vous 

inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Pour en savoir plus sur les modalités d'inscription, 

consultez le site Internet http://www.bloctel.gouv.fr. Les consommateurs inscrits sur cette liste ne pourront plus être démarchés 
téléphoniquement par un professionnel, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes avec ce professionnel lors du démarchage 

téléphonique. 

 

 

Nom du Président/ Directeur ou responsable : ………………………………. 

 

Nom du responsable du projet présenté : …………………………….. 

 

Salariés (nombre) : ………………………………..   

 

Bénévoles (nombre) : ………………………………   

 

Adhérents (nombre) : ……………………………… 

 

Pour les entreprises, précisez le chiffre d’affaire des deux dernières années :  

 

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

 

………………………………..…………………………….……………………………….. 
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Présentation générale de vos activités (Nature et volume des activités ; publics concernés  

territoire(s) couvert(s) ; établissement(s) géré(s), (s’il y a lieu) ; agrément de 

l’établissement) :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Description du projet 

 
Intitulé du projet  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Décrivez concrètement le projet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le projet a-t-il été pleinement réalisé ? Le cas contraire, à quelle étape de réalisation en 
est-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le projet est-il nouveau ou a-t-il été déjà réalisé par le passé ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
Quel territoire est concerné par le projet ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quelle est la genèse du projet : Comment est il né ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
 

A partir de quel constat et dans quel objectif ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Quels sont les acteurs qui ont pris part à sa réalisation ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
 

Quels ont été les moyens financiers déployés ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Budget global du projet : …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Liste des partenaires financiers et montants des aides allouées (joindre en annexe le 
budget du projet) : 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Intérêt du projet pour le territoire 
 

En quoi ce projet est-il / a-t-il été bénéfique pour le territoire (à court, moyen et long 
terme)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Quelles sont les personnes qui ont bénéficié de la mise en place du projet (précisez 

également le nombre de bénéficiaires) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Comment le projet est-il ou sera-t-il évalué (suivi des objectifs fixés) ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

En cas de victoire d’un PRIX RUBAN VERT, comment utiliserez-vous la somme gagnée ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. 
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Quelles sont les informations supplémentaires que vous souhaiteriez apporter ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annexes  (à joindre impérativement au dossier) 

 Déclaration au J.O. ou extrait du KBIS 

 Statuts 

 Liste des membres du Conseil d’administration 

 Rapport d’activité de la dernière année  

 Documentation existante (brochures, photos, site internet, articles de presse, 

vidéos…) 

 Présentation complète du projet 

 Budget de l’opération (ressources et pôles de dépenses) 
 
 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent dossier sont traitées 

conformément à la réglementation en vigueur. Elles pourront faire l’objet d’un traitement 

automatisé ou non pour les finalités suivantes : prise de contact, prospection et animation 

commerciale par la Caisse régionale de 

Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest, responsable de traitement. Les données personnelles 

sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie et 

au maximum pour une durée indiquée dans la politique de protection des données 

personnelles de la Caisse régionale. Les participants peuvent, à tout moment, dans les 

conditions prévues par la loi, accéder à leurs données personnelles, s’opposer pour motif 

légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur 

traitement, leur portabilité ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. Ils 

peuvent également, à tout moment et sans justification, s’opposer à l’utilisation de leurs 

données à des fins de prospection commerciale par la Caisse Régionale ou par des tiers, en 

écrivant par lettre simple à : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest / 

DPO / 29 boulevard de Vanteaux / BP 509 - 87044 Limoges Cedex. 

Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de leur part. Les participants 

peuvent, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL, dont les 

coordonnées figurent à l’adresse internet http://www.cnil.fr. Pour en savoir plus, consultez 

notre politique de protection des données à l’adresse suivante https://www.ca-

centreouest.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-

regionale.html#cr. 
 

 

 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, société coopérative à 

capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, dont le siège social est situé 29, 

boulevard de Vanteaux – 87044 Limoges Cedex, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Limoges sous le numéro 391 007 457 – Tél : 05 55 05 75 50 – www.ca-

http://www.cnil.fr/
https://www.ca-centreouest.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html#cr
https://www.ca-centreouest.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html#cr
https://www.ca-centreouest.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html#cr
http://www.ca-centreouest.fr/
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centreouest.fr ; société de courtage d'assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires 

en Assurance sous le numéro 07 022 854.  
 

 

 

 
 
 

http://www.ca-centreouest.fr/

