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e JOURNÉE RÉGIONALE

DES ACTEURS DE

L'ADDICTION
en Occitanie.

&

HANDICAP
ADDICTIONS

>> LE 7 JUIN 2022 <<

PARTICIPATION À LA JOURNÉE

>> DOSSIER DE CANDIDATURE <<
Date de la demande :

/

/202

Structure juridique portant la demande :

PRÉSENTATION DU PROJET
Titre explicite du projet en une ligne :
Contact (nom et fonction) :
Code postal :
Mail :

Commune :
Téléphone :

Site internet (facultatif) :

>>

INSÉREZ ICI LE LOGO DE VOTRE PROJET / STRUCTURE

<<
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DOSSIER DE CANDIDATURE

>> NOTICE. <<

Le·a candidat·e peut compléter le présent dossier, et le renvoyer par mail au format
numérique* à l’adresse : contact@2pao.fr

DÉPÔT JUSQU’AU 31/12/2021 INCLUS

*NB : tous les fichiers devront être transmis par voie numérique et nommés de la façon suivante :
« Nom de la structure porteuse_Nom de la pièce jointe »

>> MODALITÉS DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE RÉGIONALE
STRUCTURES ÉLIGIBLES

Associations,
Collectifs d’usagers dotés de la personnalité morale.
Patients pairs
Personne physique (doctorant·e, chercheur·se, etc)

TYPE D'AIDE
300€ par intervention.

Ne sont pas éligibles les projets de laboratoire

>> CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Tout dossier incomplet sera irrecevable

LE PRÉSENT DOSSIER, COMPLÉTÉ PAR VOS SOINS
DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

RIB récent au même nom et à la même adresse que la structure juridique porteuse
Justificatif de police d'assurance garantissant la responsabilité civile individuelle, y
compris dans le cadre de cette intervention
Le logo de votre structure en .png

CONSENTEMENT À L'UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES
J’autorise la 2PAO à utiliser mes données personnelles dans le cadre de la communication liée
à cet événement.
Les données personnelles concernées sont : nom et prénom, logo, description de la structure, site
internet et réseaux sociaux du projet et de la structure.
J'autorise également la captation photo, audio et vidéo de mon intervention.
Ces données pourront être exploitées sur tous types de supports : numériques et imprimables, y
compris sur le site internet et les réseaux sociaux de la 2PAO. Ces droits sont cédés pour une durée
de 10 ans.
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits de rectification, suppression etc à l’adresse suivante :
communication@2pao.fr
Lien politique générale de protection des données : www.2pao.fr
Date et signature :
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>> PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
IDENTITÉ DE LA STRUCTURE
Nom de la structure :
Date de création :
Statut juridique :

Association
Collectifs d’usagers dotés de la personnalité morale.
Patients pairs
Personne physique
Autre (précisez)

Adresse du siège social :

Code postal :
E-mail :

Commune :
Téléphone :

Numéro SIRET / SIREN :
Site internet de la structure :
Présentation synthétique de votre structure (100 mots max) :

REPRÉSENTANT·E LÉGAL·E (Président.e ou autre personne désignée par les statuts)
Nom :

Prénom :

Qualité :
E-mail :

Téléphone :
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>> PRÉSENTATION DE VOTRE PARTICIPATION
VOTRE INTERVENTION À LA JOURNÉE RÉGIONALE
Nom de l'intervention :

Décrivez votre intervention (100 mots max) :

VOS BESOINS
Nombre d'intervenant·e·s pour la présentation :
Outils et supports nécessaires (cochez)
DÉTAILS (DURÉE, TAILLE ETC)

SUPPORT POWER POINT
SUPPORT VIDÉO
SUPPORT AUDIO
KAKEMONO / AFFICHAGE
AUTRE (PRÉCISEZ) :
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>> PRÉSENTATION DU/DES INTERVENANT·E·S
Si plus de 2 intervenant·e·s merci de fournir cette page en double.

INTERVENANT·E 1
Nom :

Prénom :

Qualité :
E-mail :

Téléphone :

INTERVENANT·E 2
Nom :

Prénom :

Qualité :
E-mail :

Téléphone :

Décrivez brièvement le profil de vos intervenant·e·s (100 mots max) :

>> VOS ATTENTES CONCERNANT VOTRE PARTICIPATION

5

