
 

Ville de Caen - Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Vie Associative 
Hôtel de Ville -  esplanade Jean-Marie Louvel -  14 027 Caen cedex 9   
 
Pour toute question ou accompagnement, contact tél au 02 31 30 42 09  
ou par mail à caentesjeune@caen.fr 

 
APPEL À PROJETS 2023 

 

 
CAEN T’ES JEUNE LA VILLE DE CAEN SOUTIENT TES PROJETS 
CANDIDATURE AU TROPHEE DU JEUNE BENEVOLE 
 
Dossier à transmettre à l’adresse caentesjeune@caen.fr jusqu’au 19 février 2023.  
Pour tout conseil ou besoin d’information, contact téléphonique au 02 31 30 42 09  
ou par mail à caentesjeune@caen.fr 

 
 

I. PRESENTATION DU DEMANDEUR - qui êtes-vous ? 
 

Nom, prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Association :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Rôle au sein de l’association : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. LE CANDIDAT - pour qui demandez-vous le trophée ? 
 

Nom, prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

Ville de Caen - Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Vie Associative 
Hôtel de Ville -  esplanade Jean-Marie Louvel -  14 027 Caen cedex 9   
 
Pour toute question ou accompagnement, contact tél au 02 31 30 42 09  
ou par mail à caentesjeune@caen.fr 

 
APPEL À PROJETS 2023 

 
Adresse postale :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Activités de la ou des associations dans lesquelles il/elle est investi(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles missions ou projets a-t-il/elle accomplis dans l'association ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

Ville de Caen - Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Vie Associative 
Hôtel de Ville -  esplanade Jean-Marie Louvel -  14 027 Caen cedex 9   
 
Pour toute question ou accompagnement, contact tél au 02 31 30 42 09  
ou par mail à caentesjeune@caen.fr 

 
APPEL À PROJETS 2023 

 
 
 
 
Quels sont ses éventuels projets à venir ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Témoignage complémentaire du ou de la représentant(e) de l'association 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pièce à joindre au dossier :  
Attestation sur l'honneur remplie et signée du représentant de l'association 
Vous pouvez également joindre tout autre document venant à l'appui de la candidature.  
Si vous avez réalisé une vidéo, indiquez son url …………………………………………………………………………………... 

 
 


	Nom prénom: 
	Association: 
	Rôle au sein de lassociation 1: 
	Rôle au sein de lassociation 2: 
	Rôle au sein de lassociation 3: 
	Rôle au sein de lassociation 4: 
	Rôle au sein de lassociation 5: 
	Rôle au sein de lassociation 6: 
	Rôle au sein de lassociation 7: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Nom prénom_2: 
	Date de naissance: 
	Adresse postale 1: 
	Adresse postale 2: 
	Adresse postale 3: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 1: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 2: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 3: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 4: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 5: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 6: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 7: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 8: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 9: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 10: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 11: 
	Activités de la ou des associations dans lesquelles ilelle est investie 12: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 1: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 2: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 3: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 4: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 5: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 6: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 7: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 8: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 9: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 10: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 11: 
	Quelles missions ou projets atilelle accomplis dans lassociation 12: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 1: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 2: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 3: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 4: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 5: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 6: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 7: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 8: 
	Quels sont ses éventuels projets à venir 9: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 1: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 2: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 3: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 4: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 5: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 6: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 7: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 8: 
	Témoignage complémentaire du ou de la représentante de lassociation 9: 
	ndre tout autre document venant à: 


