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RAPPEL IMPORTANT
Avant toute candidature, lire attentivement le règlement disponible sur  
www.rdv-aventure.fr/bourse

Pour être éligible, votre dossier doit être retourné dûment complété, c’est-à-dire avec :

• Le présent dossier de candidature présentant le projet en langue française.

•  L’adhésion à l’association La Fabrique de l’Aventure d’un montant de 10 euros par personne. Dans le cas d’un projet 
en équipe, chaque membre de l’équipe devra adhérer à l’association. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de La 
Fabrique de l’Aventure.

•  Le règlement de “La Bourse des Possibles”, disponible sur www.rdv-aventure.fr/bourse, signé, daté, avec la mention 
“lu et approuvé”.

Le dossier est à envoyer en 2 exemplaires avant le 15 janvier 2022.

1 exemplaire papier par voie postale à adresser à :
La Fabrique de l’Aventure
2 rue de Pavigny
39000 Lons-le-Saunier

1 exemplaire numérique à adresser à : bourse@rdv-aventure.fr
Merci de préciser en objet “BOURSE DES POSSIBLES”

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Si vous candidatez en équipe, renseignez ici le nom de la personne qui représente votre collectif. Vous indiquerez, s’ il 
y a lieu, le ou les noms des participant.e.s supplémentaires dans la section dédiée “ÉQUIPIERS SUPPLÉMENTAIRES”.

NOM PRÉNOM(S)

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

LIEU DE RÉSIDENCE - ADRESSE POSTALE

RUE

CODE POSTAL - VILLE

TÉLÉPHONE PORTABLE E-MAIL

SITUATION PROFESSIONNELLE OU ÉTUDES EN COURS

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE LA BOURSE DES POSSIBLES ?
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PROJET, OBJECTIF CRÉATIF, VOCATION
NB : si vous avez une plaquette de présentation, n’hésitez pas à nous la transmettre. Il reste cependant nécessaire de 
remplir le présent dossier.

S’AGIT-IL D’UN PROJET D’AVENTURE, D’UN OBJECTIF CRÉATIF ET/OU D’UNE VOCATION EN LIEN AVEC LA NATURE ET 
L’AVENTURE ? PRÉCISEZ PUIS EXPLIQUEZ.

NOM DU PROJET, DE L’OBJECTIF CRÉATIF OU NATURE DE LA VOCATION :

S’ILS EXISTENT URL DU PROJET

INSTAGRAM DU PROJET

FACEBOOK DU PROJET

TWITTER DU PROJET

AUTRE

S’IL S’AGIT D’UN PROJET DÉFINI DANS LE TEMPS, INDIQUER LA DATE DE DÉBUT, LA DATE DE FIN.

SI PLUSIEURS PERSONNES IMPLIQUÉES, PRÉCISER LE NOMBRE

ET VOTRE RÔLE DANS LE COLLECTIF
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PROJET
OBJECTIFS
Quels sont les buts que vous souhaitez atteindre par votre projet ou démarche ?

  

MOTIVATIONS ET INTENTIONS
Quelles sont les ambitions personnelles que vous souhaitez porter par votre projet ou démarche ?
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PROJET
DÉROULEMENT DE VOTRE PROJET OU DÉMARCHE
(Temps forts ou clés / itinéraire s’ il y en a un / étapes principales etc.)

  

DIFFICULTÉS
À quelles difficultés faites-vous face, ou devrez-vous faire face dans votre démarche ou projet, pour atteindre vos 
objectifs ?
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PROJET
PRÉCISER ET DÉVELOPPER LE TYPE DE RESTITUTION PRÉVUE  
(FILM / REPORTAGE PHOTOS / LIVRE / PERFORMANCE / AUTRES…)

La forme est libre pour restituer votre démarche ou projet d’aventure. Cette restitution permettra de faire connaître 
votre démarche et de partager votre expérience, de lui donner un écho, de la valoriser, notamment lors du Festival 
Les Rendez-vous de l’Aventure à Lons-le-Saunier.

Au travers de ce travail de restitution, nous souhaitons vous offrir un tremplin pour la suite de vos activités.

     

POUR VOUS, TRÈS SIMPLEMENT, QU’EST-CE QUE L’AVENTURE ?

     

QUELLES SONT VOS INSPIRATIONS OU VOS RÉFÉRENCES EN MATIÈRE  D’AVENTURE? (livres, films, aventuriers etc.) 
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PROJET
PARTENARIATS
Sollicitez-vous d’autres partenaires pour accompagner votre projet ou démarche ? Si oui, merci de préciser lesquels 
et comment ces derniers vont vous aider ? 
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
Merci de veiller à bien détailler votre budget, en complétant les lignes suggérées et en ajoutant tout intitulé correspon-
dant à la réalité économique de votre projet. Si vous avez déjà un budget détaillé, vous pouvez le joindre au dossier. 
Dans tous les cas, vous devez indiquer le montant de la bourse sollicitée.

Ce budget est une pièce importante du dossier, ne le négligez pas.

DÉPENSES RECETTES
Transport Apport personnel

Hébergement Sponsoring

Restauration Mécénat

Matériel Bourses diverses

Santé Financement participatif

Visas Soutien en nature (préciser)

Assurance Autre

Autre

 

BOURSE DES POSSIBLES DEMANDÉE

TOTAL TOTAL



WWW.RDV-AVENTURE.FR 9/10

ÉQUIPIERS SUPPLÉMENTAIRES
NOM PRÉNOM(S)

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

LIEU DE RÉSIDENCE - ADRESSE POSTALE

RUE

CODE POSTAL - VILLE

TÉLÉPHONE PORTABLE E-MAIL

SITUATION PROFESSIONNELLE OU ÉTUDES EN COURS

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE LA BOURSE DES POSSIBLES ?

NOM PRÉNOM(S)

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

LIEU DE RÉSIDENCE - ADRESSE POSTALE

RUE

CODE POSTAL - VILLE

TÉLÉPHONE PORTABLE E-MAIL

SITUATION PROFESSIONNELLE OU ÉTUDES EN COURS

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE LA BOURSE DES POSSIBLES ?
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ÉQUIPIERS SUPPLÉMENTAIRES

Le ou les candidats acceptent et s’engagent à respecter le règlement ci-joint de “La Bourse des Possibles” par leur 
signature ci-dessous.

Fait à :     Le :    

Signature du candidat précédée de la mention “lu et approuvé”.

NOM PRÉNOM(S)

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

LIEU DE RÉSIDENCE - ADRESSE POSTALE

RUE

CODE POSTAL - VILLE

TÉLÉPHONE PORTABLE E-MAIL

SITUATION PROFESSIONNELLE OU ÉTUDES EN COURS

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE LA BOURSE DES POSSIBLES ?
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