PLAN TYPE - 2018
LES BOURSES AVENTURE LABALETTE

1 - Important
Lire attentivement le règlement afin de vous assurer que
votre projet est recevable dans le cadre de ces bourses.
2 - Fiche de synthèse
Compléter la fiche de synthèse et l’envoyer avec votre
dossier.
3 - Description du projet
Décrire comment est née lʼidée de ce projet, vos
motivations, vos objectifs... (en 5 ou 10 lignes)
4 - Curriculum vitae du responsable du projet
et de lʼensemble de lʼéquipe
- Mentionner votre profession, vos études, vos formations, votre vocation professionnelle et les langues
étrangères parlées.
- Indiquer vos expériences précédentes par rapport au
projet envisagé (ex. : autres projets équestre, en canoë,
à vélo, à pied...)
- Décrire vos compétences et la répartition des tâches
pour ce projet.
5 - Buts
- Décrire l’objectif de votre projet.
- Mentionner comment vous compter partager votre
expérience au retrour (livre, photos, film...) et les
modes de diffusion envisagés (conférences, festivals,
télévision, articles, édition...).
6 - Déroulement

Pour vous aider à constituer votre dossier

7 - Formalités administratives
- Énoncer les visas (obtention, délai, difficultés...), éventuellement lettre(s) de soutien.
- Dossier santé (liste des vaccins obligatoires et
recommandés, liste des médicaments indispensables,
lʼassurance choisie en cas d’accident).
- Mentionner les correspondants locaux éventuels.
8 - Matériel et équipement
Préciser ce dont vous disposez et ce qui vous manque :
les solutions envisagées.
9 - Budget prévisionnel (présentation dépenses/recettes)
- Évaluer globalement le coût du projet.
- Évaluer par postes principaux (transport, hébergement,
nourriture, matériel...).
- Indiquer les moyens financiers que vous êtes en
mesure d’apporter personnellement sans aide extérieure.
- Mentionner les aides déjà obtenues (bourses) et celles
en attente d’obtention.
10 - Envoi du dossier
- Envoyer le dossier présentant votre projet
(format PDF) et la fiche de synthèse complétée avant le
28 février 2018 (dernier délai) à :
cleopoussiercottel@la-guilde.org
11 - Sélection 2018
- Vous serez tenu informé par email des résultats de la
sélection 2018 au cours de la première quinzaine de
mai.

- Ajouter un croquis ou des cartes des pays traversés
(avec itinéraire, estimation du kilométrage, calendrier
prévisionnel).
- Indiquer les principales phases et difficultés du projet.
- Mentionner les modes de transport utilisés.
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