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« C.A.M.P.U.S. Awards » 2020 
 

Appel à projets solidaires étudiants 

 

Dossier de candidature 
 

 
 
Mode d’emploi  
 
Le dossier de candidature est à remplir par les membres de l’Équipe représentant l’Association 
participante.  
 

Pour établir au mieux votre candidature : 

1. Lisez attentivement le Règlement de l’appel à projets solidaires étudiants  
« C.A.M.P.U.S. Awards » ; 

2. Remplissez le tableau ci-dessous avec les informations demandées ; 
3. Décrivez votre projet en répondant aux questions présentes dans la trame de 

présentation ; 
4. Renvoyez-nous ce document par mail à l’adresse campusawards@natixis.com avec 

les pièces-jointes suivantes : 
 

• Une copie des cartes d’identité des membres de l’Équipe ; 

• Une copie des cartes d’étudiant des membres de l’Équipe ou un justificatif de scolarité 
pour l’année en cours ; 

• Un justificatif de création de votre Association ; 

• Les statuts de votre Association ; 

• Le RIB de votre Association ; 

• Tout document ou fichier complémentaire que vous jugerez pertinent. 

 

Si vous souhaitez nous faire parvenir des fichiers volumineux, vous pouvez nous utiliser la 
plateforme WeTransfer (jusqu’à 2 Go en version gratuite) : https://wetransfer.com/  
 
Attention : votre dossier ne sera pris en compte que dans la mesure où il sera reçu complet. 
La date limite de réception des dossiers de participation est fixée au lundi 25 novembre 2019 
minuit. Un mail accusant réception de votre dossier de participation vous sera adressé. 
 
Vous pouvez nous poser toutes vos questions à campusawards@natixis.com 
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EQUIPE REPRESENTANT l’ASSOCIATION 
 

 
Nom du projet : 
__________ 
 
 
Nom de l’Association (ci-après 
dénommée « l’Association ») : 
__________ 

Mail de l’Association :  
__________ 
 
 
Catégorie (Sport, Développement 
Durable ou Culture) : 
__________ 

 
Coordonnées des 3 interlocuteurs principaux de l’Équipe (dans l’ordre à contacter) : 
 
Contact n°1 : 
Prénom, NOM : 
Téléphone : 
Mail : 
 
Contact n°2 : 
Prénom, NOM : 
Téléphone : 
Mail : 
 
Contact n°3 : 
Prénom, NOM : 
Téléphone : 
Mail : 

 
 
Déclaration de lien (obligatoire) : Les membres de l’Équipe déclarent ci-dessous tout lien 
familial ou lien étroit1 entre, d’une part, les membres de l’Équipe prenant part aux C.A.M.P.U.S. 
Awards, et, d’autre part, les équipes dirigeantes de Natixis - c’est à dire les personnes figurant 
sur l’organigramme consultable à l’adresse suivante : 
https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5374/fr/comite-executif  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Par liens familiaux, on entend (i) le conjoint de la personne concernée ou le partenaire avec lequel elle 
est liée, (ii) les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l’autorité parentale, ou résidant chez 
elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente (iii) tout autre 
parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an. 
Par liens étroits, ou entend le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de 
vote ou du capital d’une entreprise ou d’y exercer le contrôle. 

https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5374/fr/comite-executif
https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5374/fr/comite-executif
https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5374/fr/comite-executif
https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5374/fr/comite-executif
https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5374/fr/comite-executif
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En l’absence de lien, la déclaration ci-dessous doit être complétée : 
 

Déclaration de non-lien 
 
Nom de l’Association _______________________________ 
 
Adresse de l’Association ____________________________ 
 
Je soussigné(e), (nom et qualité du signataire) _____________________________ 
déclare par la présente, qu’à ma connaissance, il n’existe aucun lien familial ou étroit entre, 
d’une part, les membres de l’Équipe prenant part aux C.A.M.P.U.S. Awards, et, d’autre part, 
équipes dirigeantes de Natixis. 
 
 
Fait à _______________ le _______________________ 
Pour servir et valoir ce que de droit 

☐ Cocher la case ci-contre pour signer la déclaration de non-lien. 

 
 

☐ En cochant cette case, je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

fournis à Natixis pour l’étude du dossier. 
 
Nom et prénom _________________________________ 
Date _________________________ 
 
 
 

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES - CONFIDENTIALITE 
 
Pour les besoins des C.A.M.P.U.S. Awards, Natixis collecte et traite des données à caractère 
personnel vous concernant. Notre politique de traitement des données à caractère personnel 
est consultable à l’article 10 du Règlement des C.A.M.P.U.S. Awards.  
 
En cochant la case « J’accepte », vous confirmez avoir lu, compris et accepté la 
politique de traitement de vos données à caractère personnel. En cas de refus de votre 
part, Natixis ne sera pas en mesure de retenir le projet présenté par votre Association.  
 
Pour chaque membre de l’Équipe : 
 

Nom __________ 
Prénom __________ 

☐ J’accepte 

 
 
Signature __________ 

Nom __________ 
Prénom __________ 

☐ J’accepte 

 

 
 
Signature __________ 

Nom __________ 
Prénom __________ 

☐ J’accepte 

 

 
 
Signature __________ 
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Nom __________ 
Prénom __________ 

☐ J’accepte 

 
 
Signature __________ 

Nom __________ 
Prénom __________ 

☐ J’accepte 

 

 
 
Signature __________ 

Nom __________ 
Prénom __________ 

☐ J’accepte 

 

 
 
Signature __________ 

 
 

  



 

 

 

 

C2 - Inter nal Natixis  

PROJET 
 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Nature de votre projet :  

☐   Sport (valeurs sportives, sport pour toutes et tous, événements sportifs pour 

financer une action solidaire, en France ou à l’étranger ) 

☐ Développement durable (protection de l’environnement, lutte contre le 

réchauffement climatique, protection de la biodiversité, en France ou à l’étranger) 
 

☐   Culture (accès à la culture, à la formation, éducation, égalité des chances, en 

France ou à l’étranger) 
 
Origine de votre projet : 
 

• Quel a été l’élément déclencheur de votre projet ? 
 

Insérez ici votre réponse. 

 

• Quel constat vous amène à traiter ce sujet ? 

 
Insérez ici votre réponse. 
 

Objectifs de votre projet : 
 
Insérez ici votre réponse. 

 

Description de votre projet : 
 

• Quelles actions proposez-vous ? Les décrire 
 

Insérez ici votre réponse. 
 

• En quoi est-ce innovant ? 
 
Insérez ici votre réponse. 

  
 
Les trois chiffres les plus convaincants de votre projet : 
 

1 Insérez ici votre réponse. 
2 Insérez ici votre réponse. 
3 Insérez ici votre réponse. 

 
 
 

Quel est le calendrier détaillé de votre projet, entre février 2020 et janvier 2021 ? 
 
Insérez ici votre réponse. 
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Quels sont les aspects réglementaires à prendre en compte pour la mise en 
œuvre de votre projet ?   
 
Insérez ici votre réponse. 
 

Le projet implique-t-il une collaboration avec un organisme ou une association 
à l’étranger, le cas échéant quel est le statut de cet organisme ou association 
(ONG, …)?   
 
Insérez ici votre réponse. 

 
 

2. EVALUATION DU PROJET 
 

Quelle est la maturité de votre projet ? Des études de faisabilité ont-elles été 
réalisées ? 
 
Insérez ici votre réponse. 
 

Quels sont les trois facteurs clés de succès de votre projet ? 
 

1 Insérez ici votre réponse. 
2 Insérez ici votre réponse. 
3 Insérez ici votre réponse. 

 
 

Quels sont, selon vous, les trois principaux obstacles à votre projet ? 
 

 
1 Insérez ici votre réponse. 
2 Insérez ici votre réponse. 
3 Insérez ici votre réponse. 

 

 

Quel est le plan de financement global associé à la réalisation de votre projet ? 
 
Insérez ici votre réponse. 
 

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Si vous deviez résumer votre projet en une phrase, quelle serait-elle ? 
 
Insérez ici votre réponse. 

 


