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Dossier de candidature   

Fiche d’identité de l’organisme 

Tous les champs sont à remplir obligatoirement. 

Nom de l’organisme  

Coordonnées du siège 
social 

Adresse 

Rue : 

Code Postal : 

Ville : 

Pays : 

Tél. fixe : 

Tél. portable  

Fax : 

Site web : 

Email : 

Coordonnées de l’antenne 
porteuse du projet (si 
différente de celle du 
siège) 

Adresse 

Rue : 

Code Postal : 

Ville : 

Pays : 



Page 3 sur 10 
 

 

Tél. fixe : 

Tél. portable : 

Fax : 

Site Web : 

Email : 

Forme juridique  

 

 

□ Association 
□ Association reconnue d’utilité publique 
□ Autre 

 

 

Date de création (J.O.) 

 

 

Objet de l’association 
 

 

Activités principales    

 

 

 

Couverture géographique 
□ Régionale 
□ Départementale 
□ Intercommunale 
□ Communale 

 

Nombre de salariés  

 

 

Nombre de bénévoles  

 

 

Budget 2020  
 

 

 

Budget prévisionnel 2021 

 

 

Nom et coordonnées du 
Président (ou 
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représentant légal) 
(téléphone et adresse  

Nom et coordonnées du 
porteur de projet 
(téléphone et adresse 
mail) 

 

Votre organisme a-t-il déjà 
été soutenu par La Caisse 
Locale Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur 

 

NON            OUI 
  
Si oui, en quelle année ? 

 

Avez-vous déjà bénéficié 
du soutien financier du 
groupe Crédit Agricole ? 

 

NON            OUI  
 
Si oui, dans quel contexte et en quelle année ? 

 

 

Dans quelle catégorie s’inscrit le projet ?  

Cocher la catégorie concernée 

 Environnement et Développement Durable 

 Economie Sociale et Solidaire 

 Initiatives et Innovations issues des nouvelles technologies 

 
 

Fiche de description du projet soumis à l’appel à projets 

Tous les champs sont à remplir obligatoirement. 

Année  
 

 

Nom du projet 

 

 

 

Localisation (CP) : 

 

Objectifs du projet     
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Bénéficiaires du projet : 
 

 

 

Date de début du projet 

 

 

 

Date de fin du projet 

 

 

 

Montant total du projet 

 

 

 

Le montant du financement demandé  

 

 

Sur quelle durée (1, 2, 3 ans) ? 

 

□ 1 an (100% du montant demandé)            
□ 2 ans (60% la première année, 40% la 

deuxième) 
□ 3 ans (45% la première année, 30% la 

deuxième, 25% la troisième) 
 

Avez-vous d’autres partenaires 
financiers ?  

 

□ Partenaire privé 
□ Partenaire public 
□ Pas d’autre partenaire 
 

 
Comment avez-vous connu l’existence de ces Trophées de l’Engagement ? Plusieurs 
réponses possibles. 

  Par ma Caisse Locale Crédit Agricole  

  Par mon Université, Faculté, École (…) Préciser laquelle ………………………………… 

  Par Internet : préciser le site ……………………………………………………………….. 

  Autre. ……………………………………………………………. 

 

Dans quel contexte (général / institutionnel / juridique / socio-
économique) s’inscrit votre projet ?  
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 Précisez les besoins que vous avez identifiés sur votre territoire  
 Fournir des références à toute(s) étude / publication / données statistiques ou 

évaluations directement en relation avec les thématiques traitées.  
 Par ailleurs, le projet est-il lié à une stratégie nationale, gouvernementale, régionale, 

départementale ou encore locale ?  
 

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

 

 

 

Décrivez votre projet   

Décrivez :   

- les principales actions de votre projet ; 
- les intervenants sur le projet ; 
- le calendrier indicatif avec, pour les demandes de soutien pluriannuelles, le détail de 

ce qui sera fait chaque année ; 
- l’importance de votre projet pour les bénéficiaires 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Quels sont les résultats attendus par la réalisation de votre projet ? 
Exemples chiffrés, Objectifs qualitatifs  

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

Quel est le rayonnement territorial de votre projet ?  

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



Page 7 sur 10 
 

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

Quels sont précisément vos besoins financiers pour ce projet ? 
Expliquer l’affectation des sommes sollicitées auprès de la Caisse Locale Crédit Agricole 
PROVENCE COTE D’AZUR de Toulon.  

 

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

 

Quels sont les autres partenaires financiers du projet (nom et 
montant du soutien, acquis ou en cours)  
 

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

 

Suivi du projet  

Merci de proposer des indicateurs qui permettront de mesurer le succès de votre projet (au 
moins un indicateur par résultat) – un indicateur est une information qui doit être mesurable / 
réalisable / cohérente.  

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

Données personnelles  
 
La communication des données à caractère personnel indiquée par un astérisque sur la fiche 
d’identité de l’organisme est obligatoire.  Les données à caractère personnel recueillies par la 
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Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon dans le cadre des 
Trophées de l’Engagement pour l’Avenir sont traitées conformément à la réglementation en 
vigueur.  Elles pourront faire l’objet d’un traitement automatisé ou non pour les finalités 
suivantes : Gestion des candidatures dans le cadre des « Trophées de l’Engagement pour 
l’Avenir » et suivi des projets sélectionnés, gestion des réclamations, prospection commerciale 
et réalisation de traitements statistiques par la Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel 
Provence Côte d’Azur de Toulon et/ou par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Provence Côte d’Azur, en qualité de Responsable de traitement.  Les données personnelles 
sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies 
et au maximum pour une durée indiquée dans la politique de protection des données 
personnelles de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur. Vous 
pouvez, à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, 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, ou communiquer des 
instructions sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez également, à tout moment et sans 
justification, vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale 
par la Caisse locale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon et/ou la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ou par des tiers, ou, lorsque le 
traitement a pour base légale le consentement,  retirer votre consentement, en écrivant par 
lettre simple à : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur - DPO Service Clients - 422 Avenue du 
Maréchal Juin – BP123 - 04101 Manosque cedex ; Adresse e-mail : dpo@ca-pca.fr.  Les frais 
de timbre seront remboursés sur simple demande de votre part. Vous êtes informés que 
l'exercice de certains des droits susvisés pourra empêcher la Caisse locale de Crédit Agricole 
Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Provence Côte d’Azur de fournir, selon les cas, certains produits ou services, ou d’instruire 
votre candidature. Vous pouvez, 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. https://www.ca-pca.fr/politique-de-
protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html 
  

Adhésion au règlement  
La participation aux « Trophées de l’Engagement pour l’Avenir » implique l'acceptation sans 
restriction ni réserve au règlement joint au dossier de candidature. 
Le présent appel à projets est soumis à la loi française.  
 
 

Déclaration de candidature  

Je certifie exacts tous les éléments que j’y fais figurer et me soumets de bonne foi au 
processus de sélection de la Caisse Locale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de 
Toulon. 

Je certifie agir en qualité de représentant dûment habilité de mon organisme pour déposer la 
candidature auprès de la Caisse Locale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de 
Toulon. 

Dans le cas où le projet présenté ci-dessus serait sélectionné par la Caisse Locale 
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur de Toulon : 
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• Je m’engage à signer une convention de partenariat avec la Caisse Locale Crédit Agricole 
Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon. 

• Je m’engage à transmettre les informations concernant l’évolution du projet et à faciliter la 
coordination des rencontres qui seront organisées dans le cadre du suivi du projet présenté. 

• Je me soumets de bonne foi au processus de sélection de la Caisse Locale Crédit Agricole 
Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon. 

• J’autorise la Caisse Locale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon et la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à utiliser le nom de 
l’organisme que je représente afin de faire connaître les actions réciproques des parties, les 
besoins et les résultats obtenus.  

• Si je suis sollicité par des médias, je m’engage alors à mentionner le soutien de la Caisse 
Locale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon et de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur 

• Je m’engage à afficher de manière lisible le logo ou le nom du Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur sur les outils de communication utilisés par l’organisme que je représente. 

• Je m’engage à fournir un rapport faisant état de l’évolution du projet et de l’utilisation du don 
à chaque date anniversaire après la date de mise en place du projet. 

• Je reconnais que la Caisse Locale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de Toulon 
et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur n’ont aucune 
obligations de moyens ni de résultats vis-à-vis de l’organisme que je représente, que les 
décisions qui seront prises par l’une ou l’autre de ces entités, que ce soit lors du traitement 
des dossiers de candidature ou au cours du suivi du projet, pourront cesser à tout moment 
sans qu’elles n’aient à fournir de justes motifs. L’organisme que je représente renonce à 
rechercher la responsabilité de la Caisse Locale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur 
de Toulon et/ou la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur par 
rapport à tout évènement qui interviendrait dans le cadre des Trophées de l’Engagement pour 
l’Avenir.    

• Je certifie sur l’honneur que l’activité de l’organisme que je représente n’est ni illicite, ni 
contraire à l’ordre public. 

 
Date : 

Nom : 

Prénom : 

Signature : 

 

  

Pièces à joindre au dossier  
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Pour les organismes d’intérêt général créés en 2021 : 

 Copie de l’annonce au Journal Officiel 
 Statuts  
 Plan d’actions 
 Noms et fonctions des membres du Conseil d’Administration et composition du Bureau 
 Budget du projet  
 Budget de la structure (prévisionnel de l’année en cours) 

 

Pour les organismes d’intérêt général créés avant 2021 :  

 Copie de l’annonce au Journal Officiel 
 Statuts  
 Dernier rapport d’activité paru (2019 ou 2020) 
 Noms et fonctions des membres du Conseil d’Administration et composition du Bureau 
 Budget du projet + budget de la structure (de l’année précédente + prévisionnel de l’année en 

cours) 

 

 

 

 

Merci de transmettre un exemplaire complet du dossier de candidature daté et signé 
(paragraphe « déclaration de candidature ») 

 

 

 

 

Pour toutes demandes de renseignements : 

tropheescltoulon@ca-pca.fr 


