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BOURSE AUX PROJETS

Fiche projet de la Bourse aux projets 2021
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RÉCEPTION CANDIDATURES

Vous pouvez candidater en remplissant directement le formulaire en ligne ici (horodater),

Envoi des candidatures par mail à l’adresse projets@lgef.fff.fr avec accusé de réception

via l’adresse officielle du club (mail horodater),

Envoi par courrier à l’un des 3 établissements de la LGEF (cachet de la poste faisant foi) :

LGEF – 1, rue de la Grande Douve - CS 80019 – 54250 CHAMPIGNEULLES CEDEX,

LGEF - 9 bis, rue des Bons Malades - CS 20026 – 51726 REIMS,

LGEF - Rue Baden Powell – 67082 STRASBOURG CEDEX,

Dépôt en main propre au siège de l’un des 3 établissements (tampon date faisant foi).

La réception des candidatures se fait par réception de la fiche projet par mail ou par courrier :

Le dépôt d’une fiche projet vaut entière adhésion au règlement de participation.

https://forms.gle/tFt65HZ2ZkmwxHQD6
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Nombre de licencié(e)s

Joueurs/joueuses

Éducateurs/éducatrices

Arbitres

Dirigeants/dirigeantes

Élu(e)s au comité du club

TOTAL

MASCULINS FÉMININESCATÉGORIES

Êtes-vous engagés dans le Programme Educatif Fédéral ?

Êtes-vous engagés dans le projet Foot’Valeurs ?

Accueillez-vous des volontaires en service civique ?

Avez-vous un label ?

Avez-vous un projet de club formalisé ?

OUI                   NON

OUI                   NON

OUI                   NON

OUI                   NON

OUI                   NON

LE CLUB

Nom du club :

Numéro d'affiliation :

District de rattachement :

Plus haut niveau de compétition : 

Responsable légal du club (Président/Présidente)

Nom :

Prénom :

Mail personnel :

Numéro de téléphone :

BOURSE AUX PROJETS 2021
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LE PROJET

THÉMATIQUE :         GRANDIR AVEC LE FOOT              FOOT SOLIDAIRE

                                    FOOT POUR TOUS                          FOOT RELANCE

                                    FOOT CITOYEN

Nom du projet :

Date de réalisation du projet :      /     /

Public concerné:

Responsable de la réalisation du projet

Nom :

Prénom :

Fonction au sein du club :

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

Présentation du projet
Si le cadre est trop petit pour présenter votre projet, joignez un document en annexe à envoyer à projets@lgef.fff.fr.

Si vous joignez des documents en annexe, cochez cette case

BOURSE AUX PROJETS 2021
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