
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

Formulaire de candidature  

Journée des Collectivités Locales – Date Limite d’e nvoi : 14 aout 2018 

I. Informations sur l’association :  

Nom de l’association :   
Adresse :   
Date de création :   
Téléphone/ Fax :   
Adresse mail :   
Nom du responsable :   
Description de l’association 
(objectifs, actions) 

 

Site/Page internet (si 
applicable) 

 

Nom de la personne proposée 
pour la participation à 
l’événement  
(membre ou bien représentant 
de l’association) 

 

 
II. Collaborations locales 

- Dans quelle mesure collaborez-vous avec une/des a utorité(s) publique(s) locale(s) 
(municipalités ou autre), si c’est le cas ?  Merci d’indiquer l’étendu des collaborations et 
sur quel type d’activités elles portent.  

□ Pas de collaboration  

□ Des collaborations limitées, portant sur :................... 

□ Des collaborations importantes, portant sur :………………. 

- En cas de collaboration(s) avec une/des autorités publiques locales, est ce que la 
collaboration est de nature formelle ou informelle ? En cas de collaboration formelles (ex : 
convention de partenariat), merci de joindre la/les pièces justificatives. 

□ Pas de collaboration  

□ Collaboration uniquement informelle – (préciser- optionnel) :................... 

□ Collaboration uniquement formelles (préciser- optionnel) :………………. 

□ Collaborations formelles et informelles (préciser- optionnel) :………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Projets en cours ou réalisés :  

Merci de citer les projets (de 1 à 10 projets maximum), qui selon vous sont les plus 
pertinents par rapport à l’événement : en relation avec le développement local, la 
gouvernance locale et/ou effectué en collaboration avec une/des municipalité(s)  

Projet 1 :  

Intitulé du projet :   
Zone d’intervention :   
Période (de …. à …..) :   
Groupes cibles :   
Nombre de bénéficiaires :   
Nombre de femmes :   
Nombre de jeunes :   
Partenaires :  
Brève description du projet  
Résultats et Impact du projet 
(Merci de citer les résultats 
jugés les plus pertinents, et 
l’impact sur la/les communes 
partenaires et/ou les groupes 
cibles) 

Outils développés  (guides, 
manuels…) :   

 

Solutions IT :   

Nouvelles pratiques de 
gouvernance :  

 

Nouvelles pratiques de gestion 
municipale :  

 

Autres :    
 
Projet 2 :  

Intitulé du projet :   
Zone d’intervention :   
Période (de …. à …..) :   
Groupes cibles :   
Nombre de bénéficiaires :   
Nombre de femmes :   
Nombre de jeunes :   
Partenaires :  
Brève description du projet  
Résultats et Impact du projet 
(Merci de citer les résultats 
jugés les plus pertinents, et 
l’impact sur la/les communes 
partenaires et/ou les groupes 
cibles) 

Outils développés  (guides, 
manuels…) :   

 

Solutions IT :   

Nouvelles pratiques de 
gouvernance :  

 

Nouvelles pratiques de gestion 
municipale :  

 

Autres :    
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 3 :  

Intitulé du projet :   
Zone d’intervention :   
Période (de …. à …..) :   
Groupes cibles :   
Nombre de bénéficiaires :   
Nombre de femmes :   
Nombre de jeunes :   
Partenaires :  
Brève description du projet  
Résultats et Impact du projet 
(Merci de citer les résultats 
jugés les plus pertinents, et 
l’impact sur la/les communes 
partenaires et/ou les groupes 
cibles) 

Outils développés  (guides, 
manuels…) :   

 

Solutions IT :   

Nouvelles pratiques de 
gouvernance :  

 

Nouvelles pratiques de gestion 
municipale :  

 

Autres :    
 
Projet  4 :  

Intitulé du projet :   
Zone d’intervention :   
Période (de …. à …..) :   
Groupes cibles :   
Nombre de bénéficiaires :   
Nombre de femmes :   
Nombre de jeunes :   
Partenaires :  
Brève description du projet  
Résultats et Impact du projet 
(Merci de citer les résultats 
jugés les plus pertinents, et 
l’impact sur la/les communes 
partenaires et/ou les groupes 
cibles) 

Outils développés  (guides, 
manuels…) :   

 

Solutions IT :   

Nouvelles pratiques de 
gouvernance :  

 

Nouvelles pratiques de gestion 
municipale :  

 

Autres :    
IV. Résultats obtenus :  (citer les résultats jugés les plus pertinents dans vos 

domaines d’intervention en relation avec votre candidature)  

Résultat 1  :   
Résultat 2  :   
Résultat 3  :   
Résultat 4  :   
Résultat 5  :   
………………………….. :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Bonnes pratiques :  (citer les bonnes pratiques, et/ou les éléments innovants  
si Ils/elles existent, que vous avez pu développer lors de vos interventions, et qu’il 
pourrait être intéressant de présenter ou partager à l’occasion de l’événement) 

1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 

VI. Motivation pour la participation à la Journée des C ollectivités 
Locales : (Merci de nous présenter les principales motivations de votre 
candidature) 
 

VII. Déclaration de sincérité : 
J’atteste que toutes les informations fournies sont sincères. 
Je déclare avoir pris connaissance que la Caisse des Prêts et de Soutien aux 
Collectivités Locales peut, à tout moment et jusqu’à la tenue de cet évènement, 
procéder à une vérification des informations fournies dans ce formulaire.  
 
 
Nom et prénom :  
Signature :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


