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Date limite d’inscription  30 avril 2017

Vous reconnaissez votre projet dans 1 de nos thèmes...
Alors laissez-vous tenter par ces trophées et participez !

<<<  Introduire  de  nouveaux
projets au sein de son association
avec  l’esprit  d’entreprendre
autrement  en  faisant  preuve
d’audace, de curiosité. 
Transmettre de manière originale
d'un ou des Savoirs.

>>>  Aider  les  autres  ou  se
surpasser en menant des projets qui
contribuent  à  l’amélioration  de  la
qualité  de  vie  des  personnes  en
situation  de  fragilité  sociale ,
familiale,  économique  ou  de
précarité.

>>>  Aider  les  jeunes  à  se
construire  un  avenir  favorisant
l’épanouissement  et  l’autonomie  des
jeunes  vivant  dans  le  département
de  La  Loire  et  ou  valoriser  son
expérience  en  matière  d’intégration
des  jeunes  dans  la  gouvernance  de
son association.
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<<< Agir au sein de l'association en faveur du
développement  durable  (eau,  déchets,  énergie,
biodiversité...). Intégrer la démarche aux projets de
l'association.  Développer  des  actions  internes  ou
externes  pour  l'environnement  et  le  climat.
Promouvoir  les  bonnes  pratiques,  faire  agir  les
publics,  lutter  contre  la  précarité  énergétique,
innover.

Organisés par
Les Trophées des Associations de la Loire : une chance unique
de  faire  découvrir  votre  association  et  de  vous  donner  la
possibilité de développer vos projets !
Initiés  en  1996  par  Asso_42  UASEL,  les  Trophées  des
Associations de la Loire sont une initiative unique en Rhône-
Alpes, profitez-en !

Les Thématiques 2017

et

avec

Participez 
et tentez 
de remporter 
3000 € !



BULLETIN DE PARTICIPATION 2017
Informations légales :

Nom de votre association* : 

Date de création :    Nbre de membres :  _Budget de fonctionnement : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville : 

Courriel :  Tél : 

Nom du Président(e) de l’association : 

Site Internet :   Êtes-vous adhérent à Asso_42 UASEL ?  :    oui non

Responsable du projet :   M.   Mme        Avez-vous des salariés ?       Non  si       oui combien ? 

Nom : Prénom: 

Téléphone :   E-mail : 

L’activité de votre association : 1000 caractères  7 lignes max

Décrivez le plus précisément possible en quoi consiste l’activité de votre association (public touché, objectifs, spécificités) : 

Les réalisations marquantes de votre Association :
Décrivez dans le tableau ci-dessous, les différentes actions déjà concrétisées par votre association.

Année Projet Description

Votre projet : 2000 caractères 18 lignes max

Décrivez, le plus précisément possible, en quoi consiste le projet qui vous conduit à concourir (public touché, objectifs, spécificités) 

Rayonnement géographique :    local      national   régional  international



Population visée/concernée : 

Date de mise en œuvre prévue :   Durée prévue (nbre de mois ou d’années) : 

A quel thème votre projet se rattache t-il ? (un seul choix) :       

Solidarité et humanitaire Les jeunes, fenêtre sur l'avenir

Développement durable et transition énergétique Innover et développer

Pourquoi ? : 550 caractères  4 lignes max

En quoi le prix vous sera utile ? : 550 caractères  4 lignes max

Budget prévisionnel du projet : 

Quels sont vos partenaires privés ou publics ? :

Nom Montant de la demande Statut  État de la demande

    public   privé            reçu       en cours

    public    privé           reçu        en cours

    public    privé          reçu         en cours

Autres partenaires : 550 caractères  4 lignes max

Informations complémentaires éventuelles : 550 caractères  4 lignes max

Comment avez-vous connu les Trophées des Associations de la Loire ?  Presse  Site internet Autre

Si autre précisez : 

I M P O R T A N T

Date limite d’envoi des candidatures à Asso_42 UASEL : 30 avril 2017

Pièces à joindre obligatoirement pour valider votre participation :
Statuts Récépissé en Préfecture

Budget prévisionnel détaillé Composition du Conseil d'Administration

J’accepte pleinement le règlement fixé par Asso_42 UASEL 
dans le cadre des  Trophées des Associations de la Loire 2017. 

Fait à  Le 

     Nom 

Cachet et Signature



R E G L E M E N T

Article 1 : Les Trophées des Associations de la Loire 2017 sont organisés par  ASSO_42 UASEL (Union des Associations de Saint-
Étienne  et  de  La  Loire).  Peuvent  y  participer  les  associations  du  département  42.  Elles  devront  avoir  au  moins  deux  ans  de
fonctionnement. 
Les prix attribués sont destinés à récompenser des projets qui verront le jour en 2017 et qui concerne l’un des quatre thèmes ci-
dessous : 
□ Développement durable et Transition énergétique    □ Innover et Développer    □ Solidarité et Humanitaire    □ Les jeunes, fenêtre
sur l’avenir

Article 2 : Pour être retenus, les projets présentés doivent être menés dans un but non lucratif.

Article 3 : Chaque association ne peut participer aux Trophées des Associations de la Loire 2017 que pour un seul projet et un seul
thème. Les lauréats des trois années précédentes ne peuvent pas se représenter cette année.

Article 4 : Les dossiers de candidature peuvent être obtenus sur demande téléphonique au  04 77 33 90 23 ou par correspondance. Les
candidats pourront être amenés à compléter leur dossier sur demande d’ASSO_42 UASEL avant présentation au jury. Les dossiers de
candidature devront être réceptionnés au siège d’ASSO_42 UASEL (Maison des Associations 4 rue André Malraux 42000 Saint-
Étienne) au plus tard le 30 avril 2017.

Article  5 : Le  projet  présenté  devra  comporter  l’intégralité  des  pièces  suivantes :  Statuts,  Récépissé  de  l’enregistrement  de
l’Association en Préfecture, Composition du Conseil d’Administration, Budget prévisionnel détaillé du projet.

Article 6 : Le Jury est composé d’un représentant de chaque partenaire financier, d’un candidat, de deux représentants d’ASSO_42
UASEL. Tout projet déjà réalisé sera rejeté. Le projet sera à défendre devant les membres du jury. Une prise de contact sera faite en
temps voulu. Le jury  appréciera les critères de choix et reste totalement libre dans son choix. 

Article 7 : La participation aux Trophées implique pour tous les candidats, la prise de connaissance et le respect du présent règlement,
ainsi que l’acceptation des critères de sélection, tels qu’ils sont précisés aux articles 1 et 2 du présent règlement.   

Article 8 :  Les lauréats sont autorisés à se prévaloir librement du prix qui leur est attribué pour promouvoir la notoriété de leur
initiative. Ils devront par ailleurs s’engager à faire figurer sur les documents relatifs au projet primé la mention suivante  :  Lauréat
Trophées des Associations de la Loire 2017- ASSO_42 UASEL.
Le versement des prix sera  en deux temps : 30% à l’attribution des Trophées et le solde à la réalisation du projet, sous présentation de
justificatifs à envoyer au plus tard le 31 Décembre 2017.
Dans chaque Thématique, le premier lauréat sera récompensé à hauteur de 1 000 € et le 2ème à hauteur de 500€. Un SUPER
PRIX de 3000 € sera attribué au Grand Gagnant Toutes Catégories élu par le Public et nos partenaires.

Article 9 :  Les lauréats s’engagent à être disponible sur une période d’une demi-journée pour nos partenaires médias ainsi qu’être
présents ou représentés lors de la manifestation de remise des Trophées des Associations de la Loire 2017. A défaut, le prix sera remis
à l’association lauréate suivante.

Article 10 : Les candidats garantissent l’exactitude des informations qu’ils fournissent et qu’ils devront éventuellement justifier à la
demande du jury. En cas d’inexactitude ou de litiges, ASSO_42 UASEL se réserve le droit de ne pas retenir le dossier de candidature,
voire d’éliminer l’association.
Les lauréats autorisent par avance  ASSO_42 UASEL à faire état de leurs actions et réalisations telles qu‘elles sont décrites dans leur
dossier.   

AVEC LE SOUTIEN DE :
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