
avec la ville d’Arras !

Candidatures
appel à projet
" Osez 14-18 "
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en partenariat avec la ville d’Arras

VOUS ÊTES CANDIDAT À L’APPEL À PROJET «OSEZ 14-18»

Vos coordonnées

 Garçon    Fille

Nom : ....................................................................... Prénom : ............................................................ Âge : ...................... ans

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

CP : ................................ Ville : .........................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................... Mail : .....................................................................................................................

Votre situation

 Scolarisé 
 Étudiant (après le bac)   Cursus suivi : ..........................................................................................................
 Formation professionnelle  Formation suivie : .................................................................................................
Nom de l’établissement fréquenté : .......................................................................................................................................

 Sans emploi
 Salarié à temps plein  Emploi : ..................................................................................................................................
 Salarié en contrats spécifiques (intérim, contrat aidé): .............................................................................................
 Autre : ........................................................................................................................................................................................

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU RESPONSABLE DE PROJET
Je sollicite une aide de l’association Alex et Gwen OZ et de la ville d’Arras, au titre de l’appel à projet 
«Osez 14-18».

 En cas d’obtention d’une aide, je m’engage sur l’honneur :
• à accepter que la totalité de la somme soit utilisée sous forme de services (achat des billets d’avions...)
• à le réaliser dans l’année d’obtention de l’aide et dans tous les cas avant le 21 févrer 2014, à conserver 
un contact régulier avec mon référent local, notamment en lui indiquant tout changement de coordon-
nées ou de situation et en lui faisant part de toute difficulté qui pourrait remettre en cause la réalisation, 
en tout ou partie,
• à accepter que la gestion financière de ce projet soit établie par la ville d’Arras et l’association Alex et Gwen OZ,
• à rembourser, en cas d’abandon total ou partiel du projet, tout ou partie du montant de l’aide finan-
cière accordée par l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras,
• à présenter à l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras, un bilan de l’opération, dans les trois mois 
suivant sa réalisation,
• à partager mon expérience et participer aux opérations de promotion de l’appel à projet «Osez 14-18»,
• à citer l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras dans toute opération de communication relative 
à ce projet et sur tout support de communication.

 J’autorise l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras à utiliser mes données personnelles dans le 
cadre des opérations non commerciales menées à destination des jeunes.
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VOTRE PROJET

Demande

 Vous souhaitez obtenir la somme de 1700 Euros, destinée à couvrir les frais de voyage aller-retour 
pour 10 jours en Australie. (Voir réglement de l’appel à projet «Osez 14-18»)

Offre

Pour faire quoi ? Où et quand ? Dans quel but ? (1)
ici expliquer votre projet en quelques lignes et joignez-y votre dossier de présentation..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Quel type de bilan envisagez-vous pour justifier la réalisation du projet ?
 Bilan écrit
 Reportage photo/vidéo
 Rencontre publique
 Autres :........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

VOTRE BUDGET

Dépenses Montant Recettes Montant
La ville d’Arras 1000 €

Alex et Gwen OZ 700 €

Opérations / Récolte de fonds

Partenaires privés / Sponsors

TOTAL des charges                € TOTAL des produits              €
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 (1) Au-delà de ces éléments résumés, vous avez la possibilité de joindre au dossier toute information com-
plémentaire pour expliquer d’autres motivations (engagement associatif, sport et hobbies...)
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FICHE AVIS DE L’ACCOMPAGNATEUR LOCAL

Identification de votre structure

Nom de la structure : ...................................................................................................................................................................

Ville ................................................................................................... Tél : ........................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................................................................................

Identification de la personne chargée du dossier

Nom : .................................................................................. Prénom : ...........................................................................................

Qualité : ............................................................................................................................................................................................

Votre avis : .......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Le : 

Signature

(cachet de la structure)

Pièces justificatives à joindre au dossier :

- La fiche avis de l’accompagnateur local
- Copie des pièces d’identité du candidat
- L’autorisation parentale pour les candidats mineurs
- Un certificat médical d’aptitude physique et de vaccinations à jour
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AUTORISATION PARENTALE

À compléter par le représentant légal pour le candidat mineur.

M, Mme .............................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

CP : .........................  Ville : ......................................................................................................................................................

Je soussigné(e) Mme – Mlle – M .................................................................................................................(NOM, Prénom),

Représentant légal de Melle – M ..............................................................................................................(NOM, Prénom),

certifie avoir pris connaissance du projet présenté dans le cadre de l’appel à projet «Osez 14-18». et le 

déclare apte physiquement et intellectuellement à le réaliser.

À cet effet, je m’engage à souscrire une assurance responsabilité civile le couvrant ainsi que tous tiers, 

des risques inhérents à la réalisation du projet. En aucun cas je n’engagerai la responsabilité de l’asso-

ciation «Alex et Gwen OZ», sur quelque fondement que ce soit, pour des faits résultants de la réalisation 

du projet.

De plus, je m’engage à laisser une entière autonomie de gestion de l’aide qui lui est accordée sachant 

que celle-ci est destinée à couvrir les frais de voyage aller-retour pour 10 jours en Australie. (Voir régle-

ment de l’appel à projet «Osez 14-18»)

J’autorise ou n’autorise pas (1) l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras à utiliser sa photographie 

dans les supports de communication destinés à promouvoir l’opération «Osez 14-18».

 (1) Rayer la mention inutile.


