FICHE PROJET
Porteur du projet
Nom de la structure (porteuse du projet) :..........................................................................................
Type de structure :



Association affiliée à la FFBAD



Autre association



Collectivité locale

Si association affiliée à la FFBAD, numéro d’affiliation :
Nom, Prénom du contact : ...................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
CP : .................................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ....................................................... Courriel : ...................................................................

Nature du projet
(cocher les cases correspondantes)







Promotion de l’éducation, de la citoyenneté et du sport pour tous
Gratuité des animations sportives et ouvertes à tous
Promotion du Badminton auprès des publics qui sont le plus éloignés de la pratique

classique

Promotion des mixités (de genres, de générations, de territoires) par le badminton
Capacité à mobiliser les acteurs locaux (privés et publics)

Les porteurs de projet sont libres dans le choix du contenu et la forme de l’animation qui
pourra être labellisée. Le projet devra avoir pour objectif de faire connaitre la pratique du
badminton aux jeunes des quartiers politiques de la ville (QPV).

Seront principalement retenus les projets collectifs.
Intitulé de l’action : ............................................................................................................................
Lieu de l’action : .................................................................................................................................
Date : ..................................................... Heure : ................................ Durée : ..................................
Page Web : ....................................... Facebook : ............................... Twitter : .................................
Description de l'action

Attributions des places
Si votre projet d’animation est labellisé, des places pourront être attribuées aux
jeunes ainsi qu’à l’encadrement.
Sachant qu’il y a 500 places disponibles le mercredi 27 Avril 2016 (matchs de 10h30 à
22h) et 300 places le dimanche 1er Mai 2016 (finales de 14h à 19h), merci de bien
vouloir indiquer le nombre de places et la date souhaités :



Mercredi 27 Avril 2016

Nombre : __________*



Dimanche 1er Mai 2016

Nombre : __________*

*pour chaque place demandée il faudra impérativement fournir la liste des personnes
bénéficiaires en indiquant le nom, prénom et adresse ainsi que la photocopie d’une pièce
d’identité (pour les mineurs sans pièce d’identité, il faudra fournir celle des parents)

Dossier à renvoyer pour le 22 Mars 2016 auprès de :
-

La DRDJSCS des Pays-de-la-Loire : didier.guerin@drjscs.gouv.fr ou DRJSCS44SPORT@drjscs.gouv.fr
La ligue de badminton des Pays-de-la-Loire : developpement@badmintonpaysdelaloire.fr

Le comité de pilotage sollicitera l’avis des DDCS/PP ainsi que des institutions
fédérales des territoires concernés.

