
DOSSIER DE PARTICIPATION 
A envoyer impérativement avant le 10 novembre 2017

au correspondant du pôle Lecture de votre Fédération de Crédit Mutuel 
(avec copie à la déléguée nationale)

Nom de la structure : 
Adresse du siège social :
Je, soussigné M représentant la dite association 
en qualité de déclare avoir pris connaissance du règlement du 
Prix de l’Innovation Lecture 2018 organisé par le pôle Lecture de la Fondation 
du Crédit Mutuel et m’engage à m’y conformer.

Date : Signature :      

Téléphone :   Courriel :
Site Internet :

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

 de bénévoles :  d’adhérents :
Date de création 
Nombre de salariés : 
Objet statutaire :

Budget total de la structure 2017 : 
Budget total prévisionnel 2018 : 



LE TITRE DU PROJET

LE DESCRIPTIF DU PROJET 

Le nom du responsable du projet 
Ses coordonnées (téléphone et courriel)

LE PUBLIC VISE (nombre, âge, caractéristiques particulières) 

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION (villes, départements, régions) 



LES MOYENS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
(matériel – humain – communication - autres) 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

LES PARTENAIRES Institutionnels et privés



SELON VOUS, QUELS SONT LES ATOUTS DE VOTRE PROJET ?

LE CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE

Joindre impérativement à votre dossier
 un exemplaire des statuts de 
l’association
 la liste des membres du Conseil
d’administration
 un exemplaire ou extrait certifié
conforme du Journal Officiel
 le dernier bilan et compte de résultat
 le dernier rapport moral et financier

IMPORTANT
Expédier l’ensemble du dossier avant le 
10 novembre 2017 au correspondant du 
pôle Lecture de votre Fédération de 
Crédit Mutuel (avec copie à la déléguée 
nationale).
Possibilité d’annexer au présent dossier 
toute précision que vous jugerez utile 
sur l’initiative ou le projet.

Avis motivé du Correspondant 
du pôle Lecture de votre Fédération de 
Crédit Mutuel
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