DOSSIER DE PARTICIPATION
PRIX LECTURE 2020 - ENFANCE ET PARENTALITÉ
A envoyer impérativement avant le 15 novembre 2019
au correspondant du pôle Lecture de votre Fédération de Crédit Mutuel
(avec copie à la déléguée nationale)
Nom de la structure*:
Adresse du siège social*:
Je, soussigné* M
en qualité* de

représentant la dite association
déclare avoir pris connaissance du règlement du
Prix Lecture 2020 organisé par le pôle Lecture de la Fondation du Crédit Mutuel et
m’engage à m’y conformer.

Date :

Signature

Téléphone :
Site Internet :
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Date de création
Nombre de salariés :
Objet statutaire :

Budget total de la structure 2018*:
Budget total prévisionnel 2019 :

Courriel :
de bénévoles :

d’adhérents :

LE TITRE DU PROJET*
Le nom du responsable du projet
Ses coordonnées (téléphone et courriel)
LE DESCRIPTIF DU PROJET*

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION (villes, départements, régions)

LE PUBLIC VISÉ* (nombre, âge, caractéristiques particulières)

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

LES MOYENS NECESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
(matériel – humain – communication - autres)

LES PARTENAIRES Institutionnels et privés

EN QUOI VOTRE PROJET ASSURE UNE TRANSMISSION PARENTS-ENFANTS ?

SELON VOUS, QUELS SONT LES ATOUTS DE VOTRE PROJET ?*

LE CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE*

Joindre impérativement à votre dossier
un exemplaire des statuts de
l’association
 la liste des membres du Conseil
d’administration
 un exemplaire ou extrait certifié
conforme du Journal Officiel
 le dernier bilan et compte de résultat
 le dernier rapport moral et financier

Avis motivé du Correspondant
du pôle Lecture de votre Fédération de
Crédit Mutuel

IMPORTANT

Expédier l’ensemble du dossier avant le
15 novembre 2019 au correspondant du
pôle Lecture de votre Fédération de
Crédit Mutuel (avec copie à la déléguée
nationale).

Possibilité d’annexer au présent dossier
toute précision que vous jugerez utile
sur l’initiative ou le projet.

Il est nécessaire de renseigner les rubriques marquées d’un astérisque (*). A défaut, nous ne pourrons
pas traiter votre dossier de participation.
Certaines données collectées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement de données à caractère
personnel par la Fondation du Crédit Mutuel, fondation sous égide de la Fondation de France,
représentée administrativement par son délégué général, Frédéric MONOT, et rattachée à la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, 88-90 rue Cardinet, 75017 Paris – tél.: 01.44.01.10.10
- Directeur Général : Pierre-Edouard BATARD – afin de traiter votre dossier de participation au
Prix Lecture 2020 – Enfance et Parentalité. Elles sont recueillies sur la base de votre consentement
et ne sont communiquées qu’au personnel de cette entité habilité à cet effet ou aux personnes
agissant sur instructions de cette entité, en son nom et pour son compte. Elles sont conservées
pour une durée strictement nécessaire au traitement de votre dossier de participation, jusqu’à
remise du prix et la fin toute opération associée à celle-ci. Vous disposez de droits d’accès,
d’opposition, rectification, limitation, d’un droit à l’effacement et à la portabilité. Vous
disposez également, à tout moment, du droit de retirer votre consentement. Vous avez
également le droit d’effectuer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle telle que la CNIL
en France. Enfin, vous disposez du droit de définir des directives particulières pour le traitement de
vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez
écrire à l’adresse suivante : « Madame ou Monsieur le Délégué à la Protection des Données,
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, 80-90 rue Cardinet, 75017 Paris » ou à l’adresse
dpdcncm@creditmutuel.fr.

