Formulaire de candidature
Appel à projet
"Prends ta planète en main !"

Le formulaire peut être enregistré temporairement et
être complété ultérieurement avant l'envoi.
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Intitulé du projet (max. 100 signes)

Porteuse ou porteur du projet / Responsable du projet
Demande fait par une personne
individuelle
(Merci de remplir la colonne de droite,
toutes les cases sont obligatoires)

Demande faite par une association, une
fédération etc.
(Merci de remplir la colonne de gauche, toutes
les cases sont obligatoires)
Porteuse ou porteur du projet

Porteuse ou porteur du projet

Nom de l'assocation, fédération,...

Nom, prénom

Dépendez-vous d'une centrale de l'OFAJ ?
Oui

Non

Si oui, nom de la centrale

Responsable du projet
Fonction
Rue
Code postal

Rue (adresse porteuse/porteur du projet)

Code postal
Ville
Académie / Land
Pays
Fonction de la porteuse, du porteur de
projet

Ville
Académie / Land

Qualifications et compételnces (max. 300
signes)

Pays
Téléphone

Téléphone

Courriel

Courriel
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Partenaire(s) du projet (Vous pouvez renseigner jusqu'à trois partenaires. Si vous mettez en
place le projet sans partenaires, merci de continuer directement sur page 4 du formulaire.)
Nom
Fonction

Responsable du projet
Rue
Code postal

Ville
Pays

Académie / Land

Fax

Courriel

Téléphone

Nom

Fonction

Responsable du projet
Rue
Code postal

Ville
Pays

Académie / Land

Fax

Courriel

Téléphone

Nom

Fonction

Responsable du projet
Rue
Code postal

Ville
Pays

Académie / Bundesland
Téléphone

Fax

Courriel
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Composition de l'équipe d'accompagnement et d’animation (qualifications
pédagogiques et linguistiques) (max. 600 signes)

Présentation du projet
Groupe cible (plusieurs réponses possibles)
Autres

Elèves

Etudiants

Lycéens professionnels

En activité professionnelle

Apprentis

Demandeurs d'emploi/En insertion professionnelle

Age des participants
...de France

...d'Allemagne

Court descriptif du projet (max. 2000 signes)

Seite 4/8

...du pays tiers

Contenus et réalisation du projet
Lieu(x) de réalisation du projet (max. 200 signes)

Dates de réalisation du projet (l'ensemble du projet doit se dérouler sur l'année civile en cours)

Nombre approximatif de participants
...de France

...d'Allemagne

...du pays tiers

Veuillez indiquer ci-dessous le calendrier prévisionnel du projet
Date / période prévue

Activité

Lieu

Quels sont les objectifs du projet ? (max. 1000 signes)

Seite 5/8

Quelles activités et méthodes sont prévues au cours du projet ? Dans quelle mesure les
jeunes seront-ils directement impliqués dans le projet ? (max. 1000 signes)

Comment la communication linguistique entre les partenaires et entre les participants
sera-t-elle assurée lors de la réalisation du projet ? (max. 1000 signes)

Quelles réalisations sont prévues à l'issue du projet (max. 1000 signes)

Comment la visibilité de l'OFAJ sera-t-elle assurée (réseaux sociaux, site web, travail de
presse ? (max. 1000 signes)
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Budget prévisionnel (dépenses et recettes doivent être équilibrées)
Détails des
dépenses

Montant

Détails des recettes

Montant

Subvention demandée
à l'OFAJ
Autres subventions

Contribution des
participants
Contribution du/des
porteurs de projet

TOTAL des dépenses

0,00€

TOTAL des recettes

0,00€

Indication et explication des éventuels surcoûts liés à la conception écologique du projet (p.
ex. train au lieu de l'avion, hébergement, repas...) (max. 1000 signes)

Coordonnées bancaires
Banque
Titulaire du compte
BIC
IBAN
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Déclaration de protection des données
L’OFAJ, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère
personnel pour la sélection des projets et la réunion du jury. Ces données sont également
nécessaires pour le traitement administratif éventuel de votre dossier (si votre candidature a
été retenue) ainsi qu'au paiement de la subvention, pour envoyer des informations et afin de
faciliter l’échange; ainsi qu’aux fins de l’établissement de statistiques après anonymisation.
Les données sont obligatoires. En leur absence, nous ne serons pas en mesure de traiter
votre demande. Elles seront conservées pendant la durée de traitement de votre demande
augmentée de cinq ans.
Elles sont destinées au personnel habilité de l’OFAJ et à ses prestataires pour le seul
traitement de votre demande.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, d’un droit de suppression, d’un
droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du
traitement, d’un droit à définir des directives, ainsi que de droit d’introduire une réclamation
auprès de l’autorité de contrôle compétente.
Pour en savoir plus : https://www.ofaj.org/protection-des-donnees.html
Ou contactez-nous à l’adresse électronique suivante : protectiondesdonnees@ofaj.org ou par
voie postale à l’adresse suivante : OFAJ, A l’attention du délégué à la protection des données,
51 rue de l’Amiral Mouchez 75013 Paris

J'ai pris connaissance de ces informations et les accepte.

Attention
• Tous les porteurs de projet qui habituellement adressent leurs demandes à une organisation
centrale de l'OFAJ s'engagent à informer cette organisation partenaire de l'envoi de leur
candidature.
• Tout dossier sélectionné par le jury et qui sera sensiblement modifié ou annulé après décision ne
pourra pas bénéficier d'une subvention de la part de l'OFAJ.
Pour ce projet, une demande de subvention est également déposée auprès du bureau
ou de la centrale compétente selon la procédure habituelles. Les porteurs de projets
informeront ce bureau ou la centrale compétente de l'envoi d'un dossier de candidature dans
le cadre de l'appel à projets "Prends ta planète en main !"
Un seul dossier de candidature est déposé dans le cadre de l'appel à projets "Prends ta
planète en main !". Aucune demande de subvention n'est déposée selon la procédure
habituelle.
• Je soussigné/e _________________, représentant/e de l’organisation porteuse du projet
_________________ (Nom de l’association, école, ….) certifie l’exactitude des indications
fournies et m’engage à respecter les Directives de l’OFAJ. Je certifie également avoir convenu
avec mon partenaire allemand qu’il ne déposera pas de demande pour ce même projet.
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