FONDATION D'ENTREPRISE LA POSTE
APPEL A PROJET

Coordonnées de la structure
Nom de la structure porteuse du projet :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Site internet :

Structure juridique :
Président(e) :
Date de création (jj/mm/aaaa) :
Adresse du siège social ( si différente) :
Code Postal :
Ville :
Objet social :
Domaine d'intervention :
Vous êtes une association :
Nombre de bénévoles actifs :
Nombre de salariés :
Nombre d'adhérents :

Coordonnées du responsable du projet
Nom du responsable :
Prénom du responsable :
Fonction dans la structure :

Email :
Téléphone :

Présentation de votre projet
Intitulé :
Axe d'intervention principal :

Sous-axe d'intervention
(si écriture épistolaire) :

Ouvrage, s'il s'agit d'une ECRITURE ÉPISTOLAIRE et d'une EDITION DE CORRESPONDANCE
Titre :
Editeur :
Nom de l'auteur :
Contenu :
Date de parution (jj/mm/aaaa) :
Diffusion / Distribution :
Tirage :

Description du projet :

Originalité de votre projet

Intervenants, acteurs, interprètes :

Prix de vente :

Lieu :
Code Postal :
Ville :
Région :
Date de début
Date de fin

:

:

Résultats concrets attendus :

Public visé ou Participants :
Age :
Fréquentation attendue :
Conditions d'accès (gratuité, adhésion, prix des places, etc...) :

Actions associées au projet :

Partenariat avec la Fondation
Avez-vous déjà été soutenu par la Fondation La Poste ?
Si oui, pour quelle(s) actions(s), quelle(s) années(s) et pour quel montant ?

Avez vous contacté ou présenté votre projets à des collaborateurs du Groupe La Poste ? Si oui, merci de préciser

Comment avez-vous connu la Fondation La Poste ?

Avez vous des attentes et besoins particuliers ?
Bénévoles :
Apport de compétences :
Autre :

Commentaires :

Avantages pour la Fondation
Mention de la Fondation / Visibilité ( logo, site internet, plaquettes, flyers, panneaux, autre, merci de préciser)

Autres avantages proposés ( invitations, réductions de prix, gratuité, autres....Précisez.)

Retombées médiatiques ( dossier de presse, communiqué de presse, interview etc)

Budget du projet
Budget global :
Recettes propres :
Partenaires
Budget :
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Montant

Intitulé

Montant

DEPENSES

RECETTES

TOTAL

0

TOTAL

0

Soutien souhaité
Montant demandé ( en euros) :

Documents à joindre lors du dépôt de votre dossier
Dossier de présentation du projet
Editeur : épreuves ou sélection d'écrits, notes et préface

Dossier à renvoyer à:

fondation.laposte@laposte.fr

Vos données sont destinées à l'usage de la Fondation d'entreprise La Poste et sont susceptibles d'être transmises à titre confidentiel à des prestataires de service
agissant pour son compte, pour l'exécution de leurs missions dans le cadre du déroulement de votre projet. Vos données personnelles ne sont conservées que
pendant le temps nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Conformément à la réglementation applicable en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès, de
rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition au traitement. Pour exercer ce droit il suffit d'envoyer un courrier à Fondation d'entreprise La Poste, CP A 503 9
rue du Colonel Pierre Avia, 75757 Paris Cedex 15 - Maryline Girodias.
Veillez à préciser vos nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie recto-verso de votre pièce d'identité à votre demande.
Dans le cadre de la politique de protection des données personnelles de La Poste, vous pouvez contacter Madame la Déléguée à la Protection des Données, CP C703, 9
rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS.
En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. Les informations nominatives recueillies à
l'occasion de cette autorisation sont traitées conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée.

