22 septembre 2018
Appel à manifestation d’intérêt
Fiche action
Porteur de l’action :
Nom de l’association :
Nom et Coordonnées du référent associatif porteur du projet :
E-mail :
@
Téléphone :
/
/
/
/
Action / animation proposée :
(Description succincte, par ex : sensibilisation à la pratique du football par un parcours ludique destiné au plus jeunes)

Moyens requis pour l’action/animation proposée :
(par exemple : plots, cerceaux, ballons…)

L’association dispose (ou peut mutualiser avec une autre association) des équipements nécessaires à l’action :
OUI
NON
Coûts éventuels générés par l’action (achats, transport…) :
Détail des coûts :
:
€
:
€
:
€

Espace de pratique où se déroulerait l’action :
Espace 1
Espace 2
Square
CCS / Stade
Espaces
Joffre
Rugby
Référent
Collectivité
Collectivité
territorial
Territoriale
Territoriale
Choix de
l’association* :

Espace 3
École de
voile
Ville Saint
Pierre

€

Espace 4
Zazpiak-bat
Ville Saint
Pierre

Espace 5
Base
Savoyard
Ville Saint
Pierre

Espace 6
Maison des
loisirs
Ville
Miquelon

Créneau(x) horaire(s) durant laquelle se déroulerait l’action* (ajustements éventuels par les collectivités) :
8h009h0010h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h009h00
10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

Renvoyer la fiche action par mail au référent territorial de l’Espace de pratique choisi :
Date butoir impérative : le vendredi 4 mai 2018
Pour la collectivité territoriale :
jean-guy.roulet@ct975.fr
Pour la ville de Saint Pierre :
emvsp@cheznoo.net
Pour la ville de Miquelon :
mairiedemiquelon@gmail.com

* plusieurs choix possibles : prioriser de 1 (le plus important) à 6 (le moins important) pour les espaces et idem pour le choix
des créneaux horaires

Procédure

Remplissage de la fiche action par l’association

Sélection de l’espace et créneau horaire où sera
proposée l’action
Plusieurs espaces et créneaux possibles*

Transmission de la fiche action à la collectivité
référente de l’espace
AVANT LE 4 MAI 2018

Action prise en compte par la collectivité référente

Bilan du recensement des actions par les collectivités
LE 9 MAI 2018

Inscription des actions sur la plateforme du CNDS
LE 14 MAI 2018

Confirmation aux associations des lieux et créneaux
attribués
Fin MAI 2018

* plusieurs choix possibles : prioriser de 1 (le plus important) à 6 (le moins important) pour les espaces et idem pour le choix
des créneaux horaires

