
                

                

              
                

      

      

      

     

Concours Pour un Sport RESPECT en Seine-Maritime 2019 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Cochez la ou les thématiques sur lesquelles vous souhaitez concourir : 

o 

o 

o 

o 
 

Femme et Sport –Mixité Femme / Homme 

Prévention des Violences dans le Sport (incivilités, violences sexuelles, harcèlement, racisme, radicalisation et discriminations…) 

Sport et publics en grande précarité sociale 
 

Sport et Handicap 

DOSSIER PRESENTE PAR : 

Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune : ………………………………………………. Code postal :…………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du/de la président.e: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fédération : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………………………….…. 

Numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes licencié.e.s au club :    Femmes : ……   Hommes :…….. 
Dont personnes en situation de Handicap :  Femmes : ……   Hommes :…….. 

SIGNATURE DU /DE LA RESPONSABLE DE L’ACTION 
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Présentation du projet de l’association 

1 – Libellé de l’action : 

2 – Nom du /de la responsable du projet et fonction dans l’association : 

3 – Objectifs : 

4 – Public visé :       

Nombre de participant.e.s :      Femmes      Hommes 
Dont personnes en situation de handicap :  Femmes    Hommes 

 
Zone géographique concernée : 

5 – Description de l’action : 
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Joindre si nécessaire au présent dossier une présentation détaillée de l'action conduite 
sous la forme de votre choix (dossier, photos, articles de presse …) 

6 – Date de début, calendrier des actions, créneaux horaires : 
 
 
 
 
7 - Répercussions envisagées ou constatées, apports de cette action sur la vie de votre association  

Informations complémentaires : 

Nom de la personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………………. Code postal :………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………… Courriel : ……………………………………………… 

RIB ou RICE original 

Joindre à ce dossier 1 RIB original au nom de l’association sportive 
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  * tout dossier reçu après cette date ne sera pas étudié. Aucune dérogation ne pourra être accordée.  

Dossiers de candidature à envoyer uniquement par mail à 

Monsieur Eric POURRIAS 

Département de la Seine-Maritime 

: 02 35 52 64 45 

sport76@seinemaritime.fr 
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Madame Chantal NALLET 

DDDSCS de la Seine-Maritime 

: 02 76 27 71 39 ou 06 62 49 72 24 

chantal.nallet@seine-maritime.gouv.fr 
 
ou 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impérativement* avant le : 
 

vendredi 28 juin 2019 


