FORMULAIRE DE CANDIDATURE
EDITION 2016
ETAPE 1 : COORDONNEES DE L’ASSOCIATION
Choisissez vos identifiants de connexion :
 Email
 Mot de passe (Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, contenir au moins une
lettre, contenir au moins un chiffre)
 Valider votre mot de passe
Vos informations de connexion :







Nom (Indiquer le nom d’un représentant de l’association que l’on peut contacter)
Prénom
Rôle/Fonction dans l’association
Si vous n’êtes pas le Président de l’association, merci de préciser ses noms et prénoms
Numéro de téléphone de la personne contact
J’accepte de recevoir des informations de la Fondation Groupe EDF
o Oui
o Non

Votre association :








Nom (Indiquer le nom de l’association tel que mentionné au Journal Officiel)
Nom usuel (indiquer le nom utilisé couramment pour désigner votre association)
Adresse postale du siège de l’association
Code postal
Ville
Région
Site internet

Formulaire Trophées des Associations - Edition 2016

ETAPE 2 : AUTHENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
Afin de poursuivre votre candidature, merci de renseigner les informations suivantes et joindre les
justificatifs demandés.
Informations administratives :




Date de parution au JO
N° RNA
N° Siret

Justificatifs :



Statuts de l’association ((complets, signés et scannés))
Récépissé de déclaration au Journal Officiel
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ETAPE 3 : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Présentation de l’association :











Présentation de votre association en une ligne (300 caractères maximum)
Détaillez l’objet de votre association (2 000 caractères maximum)
Budget annuel 2015 de l’association (10 caractères maximum)
Nombre de membres (10 caractères maximum)
Avez-vous un agrément ?
o Oui
o Non
Si oui, lequel ?
Mon association (plusieurs choix possibles)
o Dépend d’une Fédération
o Est membre d’une Union
o Est un établissement secondaire
o A déjà candidaté aux Trophées des Associations lors d’une précédente édition
o Fut lauréate lors d’une précédente édition
o A reçu un soutien du FDVA
Si association lauréate TDA, précisez la date et le prix
Si association a déjà été candidate aux TDA, précisez la date
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ETAPE 4 : PRESENTATION DE L’ACTION REALISEE
Présentation de l’action réalisée :
Les Trophées des Associations récompensent des actions réalisées depuis moins de 3 ans en faveur
des jeunes de moins de trente ans. Décrivez l’action ou le programme présenté.




















Nom de l’action proposée (300 caractères maximum)
Description concrète de l’action (2 000 caractères maximum)
En quoi cette action vous semble importante pour les jeunes (500 caractères maximum)
Quels sont les résultats observés en faveur des jeunes (500 caractères maximum)
Avez-vous envisagé de développer l’action sur d’autres territoires ? (200 caractères maximum)
Catégorie :
o Santé et prévention des comportements à risques
o Citoyenneté et éducation
o Solidarités numériques
Localisation/périmètre de l’action proposée :
o Local
o Régional
o National
o International
L’accès à l’action proposée est-il payant :
o Oui
o Non
o Parfois
Âge moyen des jeunes pris en charge et/ou impliqués :
o Très jeunes enfants
o Enfants
o Adolescents
o Etudiants
o Jeunes adultes
Nombre total de jeunes pris en charge par an en moyenne (10 caractères maximum)
Budget de l’action réalisée (10 caractères maximum)
Date de lancement de l’action (JJ/MM/AAAA)
Date de fin de l’action (JJ/MM/AAAA)
L’action se poursuit-elle aujourd’hui ?
o Oui
o Non
A quoi envisageriez-vous de consacrer votre prix si vous étiez lauréat ? (500 caractères
maximum)

Partenaires :




Partenaires financiers publics et montants (Si vous avez des partenaires financiers publics
indiquez leurs noms. Si vous n’avez pas de partenaires financiers publics, marquez « Aucun »)
Partenaires financiers privés et montants (Si vous avez des partenaires financiers privés indiquez
leurs noms. Si vous n’avez pas de partenaires financiers privés, marquez « Aucun »)
Partenaires opérationnels (Si vous avez des partenaires opérationnels indiquez leurs noms. Si
vous n’avez pas de partenaires opérationnels, marquez « Aucun »)
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ETAPE 5 : PROFITEZ DES TROPHEES DES ASSOCIATIONS POUR MOBILISER LE GRAND PUBLIC !
Bénévolat :
Votre association a besoin de bénévoles, des internautes peuvent vous aider ! Formulez vos besoins
ci-dessous, ils seront visibles de tous. Les volontaires pourront alors vous contacter directement s’ils
désirent s’impliquer à vos côtés. N’hésitez donc pas à remplir ce formulaire.
Renseignez le ou les besoin(s) de bénévolat de votre association et précisez les compétences dont
vous souhaiteriez disposer à titre gracieux. (Votre description apparaîtra aux internautes telle que
formulée, soyez précis !)

 Mission 1 - Décrivez le ou les profils ou savoir-faire dont vous avez besoin (200 caractères
maximum)
 Mission 2 - Décrivez le ou les profils ou savoir-faire dont vous avez besoin (200 caractères
maximum)
 Mission 3 - Décrivez le ou les profils ou savoir-faire dont vous avez besoin (200 caractères
maximum)
 Adresse email de la personne à contacter.
Dons en ligne :
Profitez de votre participation aux Trophées des Associations pour encourager les internautes à faire
un don à votre association.
Une fois votre participation validée par la Fondation groupe EDF, votre association disposera d’une
page de présentation sur le site de la Fondation groupe EDF. Vous pouvez ajouter un bouton « Faire
un don » sur cette page en renseignant le lien vers votre formulaire de dons.
 Vous avez un formulaire de dons en ligne (Renseignez l’adresse web de votre formulaire de don)
Avec notre partenaire Helloasso, vous pouvez bénéficier d’un module de don en ligne, sans
contrainte et sans aucun coût. Si vous souhaitez bénéficier d’un module de don HelloAsso, cochez la
case ci-dessous.
 Je souhaite bénéficier d’un module de don en ligne HelloAsso (Ne pas cocher si vous êtes déjà
chez HelloAsso)
 Pour finir, comment avez-vous eu connaissance des Trophées des Associations ?
o Via le site de la Fondation Groupe EDF.
o Via le site des Trophées des Associations.
o Sur les réseaux sociaux.
o Par une affiche ou un flyer papier.
o Car vous avez déjà été candidat lors des éditions précédentes.
o Autre (Si autre, précisez)
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ETAPE 6 : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Documents :
Pour apporter plus de détails et informations sur votre association et l’action réalisée vous pouvez
joindre ici des documents.
Joindre des documents : plaquette de présentation de l’action, photos, (cession de droits ?) lettre de
soutien ou de recommandation, articles de presse, ... (5 documents maximum)
Poids : Jusqu’à 2 Mb max par document.
Formats acceptés : TXT / DOC / DOCX / PDF / XLS / XLSX / JPG / PNG / PPT
Photos :
Vous avez la possibilité d’enrichir votre candidature en postant des photos sur cette page. Si vous
possédez un logo, téléchargez-le ci-dessous dans la rubrique « logo ». Ces éléments seront visibles
sur la page présentant votre association. Attention, vous n’aurez pas la possibilité de modifier cette
partie ultérieurement, alors choisissez bien dès maintenant vos photos.
Poids : Jusqu’à 2 Mb max par photo ou pour le logo. 5 photos maximum, 1 seul logo.
Formats acceptés : JPG / GIF / PNG
Remarque importante : en validant cette dernière étape, votre candidature sera terminée et
transmise auprès de l’équipe en charge de son analyse. Etant donné qu’elle ne sera plus modifiable
nous vous invitons à valider cette étape uniquement lorsque votre dossier est complet.
Merci pour votre intérêt et très bonne participation à la nouvelle édition des Trophées des
Associations !
L’équipe de la Fondation Groupe EDF
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