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APPEL A PROJETS 

ATHLÉ FORME ET SANTÉ 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

mailto:secretariat.lao@orange.fr
http://occitanie.athle.fr/


Votre club

Nom du club

Numéro du club

Nom et Prénom du représentant légal du club

N° de téléphone

Adresse mail

N° de SIRET

Nom et Prénom du référent de la journée Marche Nordique et Patrimoine

N° de téléphone du référent

Adresse mail du référent

Avez-vous une section Marche Nordique ?

Oui
Non

Avez-vous un projet "Forme et santé" formalisé ?

Oui (joindre le fichier)
Non



Votre projet
Quel est le Nom de votre projet ?

En quoi consiste votre projet ? (description succincte du projet)

Quels sont les moyens mis en oeuvre pour la réalisation du projet (humains, 
financiers, matériels) ?

Lieu(x) précis de votre projet

Quelle est la date de votre projet ?

Quels sont vos partenaires pour ce projet (collectivités, partenaires privés) ?



Quels sont les résultats attendus (pour le club, les entraîneurs, les adhérents) ?

Pièces à joindre à votre dossier
- Budget prévisionnel du projet 
- Projet Forme santé du club (si vous en avez) 
 

Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e) 

Représentant légal de l'association

certifie avoir pris connaissance des conditions de l'appel à projet et certifie exact tous 
les éléments mentionnés dans le dossier de candidature.

Fait à Le

Signature du Président du club

Dossier à renvoyer
Par mail avant le 31/08/2022 
  
Elodie SALAS - 05.34.25.80.30 
secretariat.lao@orange.fr 
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