
Appel à projet Pile au Rendez Vous 2021

10 jours de festival du 2 au 11 Juillet 2021
Fiche Projet à compléter et à retourner avant le vendredi 26 Mars 2021

A reprendre sur papier libre ou téléchargeable sur www.laconditionpublique.com

 Cette année, nous vous proposons de participer à Pile au Rendez-vous :

 >  Soit en répondant à l’appel à compétences pour participer à l’un des nombreux chantiers
participatifs :

□ CHANTIER DE CONSTRUCTION PARTICIPATIF

1 – réalisation de pochoirs et impression et dans l’espace public

2 – construction de l’agora et du mobilier (tables, bancs, pieds de parasol, jeux, etc. sous

réserve).

Proposez une compétence pour un chantier :

Nom :

Adresse :

Tél :

Compétences proposées / savoir-faire 
particulier / temps disponible :

Prénom :

Email :
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>  Soit  en  répondant  à  l’appel  à  projet,  en  proposant  une  animation,
installation, atelier ou autre :

Nom de la structure porteuse du projet :

Adresse :                                                                           Ville  :

Nom du responsable du projet :

Fonction dans l’association :

Téléphone / Email / Site web :

Présentation et description de l’action :

Pouvez-vous nous dire en quoi votre projet est écoresponsable ?

Thématique : Public visé :

Objectif général :

Période / Durée : (un projet ne pourra pas s’étendre sur l’intégralité du festival : sur quelle période
souhaitez-vous vous concentrer ?)

Protocole sanitaire suivi : 

Budget Prévisionnel :
Moyens à mettre en œuvre :
Remarques / Observations :

Date et signature de la personne  /  du responsable légal :

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Philippe Cunat au 03.28.33.57.56 / p.cunat@laconditionpublique.com
Orane Piat au 03.28.33.11.46 / stagedev@laconditionpublique.com
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