DOSSIER DE CANDIDATURE

APPEL À PARTICIPATION
FESTIVAL CITE DES AVENTURIERS
21 et 22 septembre 2019
A retourner avant le 01 juin 2019

Partie réservée à Universcience (Cité des sciences et de l’industrie
Date de réception du dossier :
Nom du projet :
Nom de l’organisme :

1 - Informations sur l’organisme qui présente le projet
Nom de l’organisme:
Statut (structure juridique) :
Entreprise
Association
Auto-entrepreneur
-

Autres (précisez)

Adresse :

Code postal :
Ville :
Téléphone :

N° de SIRET/SIREN :
Lien vers un site web /page facebook… :

2 - Informations sur la personne en charge du projet au sein de l’organisme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Courriel :
Téléphone :

3 - Informations sur le projet présenté

Nom du projet:
Thématique concernée :
Mots clefs :
Description synthétique du projet (500 caractères) :

Forme de présentation au public (cocher un ou plusieurs choix) :
Stand animé avec présentation d’équipements, matériels…
Projections de films : court métrage (< 30 minutes) ou très court métrage (< 4 minutes)
Conférences, rencontres
Photographies
Edition papier (livres, magazines, peintures, carnets de route…)
Autres (précisez) :

4 - Budget prévisionnel des frais associés à la présentation du projet
Rubriques
Frais de transports du
matériel et des équipements
Frais de transports des
personnes
Frais d’hébergement des
personnes
Droits de projection
Droits à l’image

En euros HT

En euros TTC

5 – Partenariat (média, logistiques, équipements…)

Votre projet fait-il appel à des partenaires ? : oui

non

Si oui,
• Qui sont-ils ? :

• Quels sont leur rôle et leur participation dans le projet ? :

Le dossier est à retourner avant le 01 juin 2019 par courriel à l’adresse suivante :
festival-aventuriers2019@universcience.fr
Documents à fournir :
• Le dossier de candidature complété
• Budget prévisionnel détaillé des frais associés à la présentation (sous format PDF)
• Documents administratifs :
- Pour les entreprises : extrait de Kbis + N° TVA intracommunautaire + RIB (sous format
pdf)
- Pour les associations : Copie des statuts signés + Copie déclaration au journal officiel +
RIB (sous format pdf)
- Pour auto-entrepreneurs : Document prouvant l’enregistrement auto-entrepreneur + N°
URSSAF + RIB (sous format pdf)
- Pour les structures domiciliées à l’étranger : Etude au cas par cas.
• Une photo (libre de droits) au format jpeg hd et/ou un extrait vidéo au format mpeg 4
représentatif de votre projet et utilisable dans nos outils de communication.
N.B. : tout autre document complémentaire permettant de présenter au mieux le projet pourra être
envoyé à l’adresse : festival-aventuriers2019@universcience.fr dans la limite de 25 Mo par envoi.

