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DOSSIER DE CANDIDATURE 

2016 
 

 

Identification du séjour et du porteur de projet 

 

Intitulé du projet : 

Nom de l’association : 

Numéro d’affiliation (ou veuillez préciser si l’association est en cours d’affiliation) : 

Date du séjour : 

Localisation du projet : 

Coordinateur de l’action : 

Courriel : 

 

Type de séjour 

 

Un seul choix possible 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires 

 

Nombre de bénéficiaires : 

 

Type de bénéficiaires : (plusieurs choix sont possibles, pour chacune des rubriques, veuillez 

indiquer le chiffre ou le nombre exact) 

 

Jeunes – moins de 21 ans – 

Licenciés FFSA 

 Seniors – plus de 60 ans – 

Licenciés FFSA 

 

 

Jeunes – moins de 21 ans – Non 

licenciés FFSA 

 

Jeunes – moins de 21 ans – 

Licenciés dans autre une 

fédération 

 Seniors - plus de 60 ans – 

Non licenciés FFSA 

 

Jeunes – moins de 21 ans - Autres  

Adultes – plus de 21 ans – 

Licenciés FFSA 

 Seniors - plus de 60 ans – 

Licenciés dans une autre 

fédération 

 

 

Adultes – plus de 21 ans – 

Licenciés dans une autre 

 

Séjour à dimension 

Sport et Prévention 

Santé  

Séjours d’activités 

sportives de pleine 

nature 

Séjours sports et 

culture « club 

des supporters » 
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fédération 

Adultes - plus de 21 ans - Autres  Seniors – plus de 60 ans - 

Autres 

 

Adultes – Autres  Autres - Autres  

 

Objectifs du séjour 

Veuillez indiquer dans l’encart ci-dessous, les objectifs poursuivis (exemples : favoriser l’inclusion sociale à 

travers le support des activités physiques et sportives ; promouvoir la pratique sportive pour les personnes 

en situation de handicap mental ou psychique ; favoriser le bien-être, la santé physique et psychique des 

personnes en situation de handicap mental et/ou psychique etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du séjour 

Veuillez décrire le séjour sous la forme d’un calendrier, description des activités physiques et sportives, 

matériel utilisé ou autre dans l’encart ci-dessous : 
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Budget du séjour 

 

Attention, le budget doit être équilibré ! 

 

CHARGES PRODUITS 

Achats de matériel  ANCV  

Hébergement / 

Restauration 

 Autofinancement  

Déplacements / 

Transports 

 Bénéficiaires  

Prestations de 

services 

 Partenaires publics 

 

 

Autres (veuillez 

préciser) : … 

 Partenaires privés  

Autres (veuillez 

préciser) : … 

 

TOTAL  TOTAL  

 

 

Pièces à joindre 

 

- Photos pour les séjours réalisés 

- Affiche, flyer ou autre dossier de présentation distribué aux bénéficiaires 

- Autres documents jugés opportuns à l’étude du dossier 

 

Rubriques réservées à l’ANCV 

 

Éligibilité 

 

 

 

 

 

Commentaires ANCV 

 

  Projet éligible Projet non éligible 
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