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Identification de la personne chargée de la demande (si différente du représentant légal)

Nom : Prénom : Fonction : 

Téléphone : Courriel :

Eléments administrat i fs1.

Nom – Dénomination

Sigle de l’association 

Adresse du siège social

Code postal Commune

Adresse de gestion ou de correspondance (si différente)

Code postal Commune

Site web 

Numéro Siret

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture

Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local)

Date Volume

Folio Tribunal d’instance

Représentant(e) légal(e) (personne désignée par les statuts)

Nom : Prénom : Fonction : 

Téléphone : Courriel :

2. Composit ion du bureau

Nom - Prénom

Président(e)

Vice-président(e)

Trésorier(e)

Secrétaire

Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ? Merci de préciser :

Type d’agrément
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Tél Courriel

attribué par en date du

/ /
/ /
/ /

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ? Oui Non

Si oui, date de publication au Journal Officiel

À quel réseau, union ou fédération, l’association est-elle affiliée ? (nom complet ne pas utiliser de sigle)



3. Vocat ion/Mission de l ’associat ion

Indiquez, en quelques lignes, la vocation de l’association, ses principales missions : 

4. Ressources Humaines

Nombre de bénévoles : (personnes non rémunérées contribuant à l’activité de l’association)

Nombre de volontaires : (personnes engagées pour une mission d’intérêt général par un contrat

spécifique, par exemple Service Civique)

Nombre total de salarié(e)s :

Nombre de salarié(e)s en équivalent temps plein (ETP)

Adhérents : (personnes ayant marqué leur adhésion aux statuts de l’association) :

5. Votre futur(e)  a l ternant(e)
Vous souhaitez être accompagné(e) pour recruter votre alternant(e) ?

Vous envisagez de recruter une personne en particulier ? 

Cette personne est un(e) bénévole de votre association ? 

Cette personne est un(e) adhérent(e) de votre association ?       

Cette personne est une relation de l’un(e) d’entre vous ? 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Budget prévisionnel pour 2021 : 

Accompagner les associations dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet, mené par un(e)

alternant(e) (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) étudiant chez Oxytalis, dans le

cadre des missions de l’association (telles que décrites précédemment dans le point 2).

Faire en sorte que le coût du salaire de l'alternant(e) soit nul (avec l'aide de l'Etat + la bourse)

La vocation de la Bourse Asso ? 

Pour ce faire, un appel à projet est lancé auprès des associations. Les dossiers doivent être déposés à partir

du 01/06/2021 et avant le 30/06/2021.

6. Votre demande de Bourse Asso Oxytal is

Oui Non



Description générale (environ 20 lignes)
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A quelle date (même approximative) ce projet est-il prévu ? 

En quoi un(e) alternant(e) peut vous aider à concrétiser votre projet ? 

Enjeux : 

Si votre projet n’aboutit pas, quelles sont les conséquences pour votre association ? 

Si votre projet aboutit, quels en seront les bénéfices ? 

/ /

6. Votre projet



Nombre de personne(s) en charge de l’accompagnement de l’alternant(e)

Nom/Prénom
Ancienneté dans

l’association
Diplômes
formation

Expériences
professionnelles

Oui Non

Oui Non
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Avez-vous évalué vos besoins ? Si oui, comment ?

Avez-vous la capacité d’accueillir votre futur(e) alternant(e) dans des locaux ?

Souhaitez-vous qu’Oxytalis mette à sa disposition un poste de travail, dans ses locaux ?



ATTESTATION DE DEMANDE DE BOURSE ASSO

Je soussigné(e)

représentant

sollicite l’octroi d’une Bourse Asso d’Oxytalis,

certifie « exacts » les renseignements contenus dans le présent dossier,

m’engage à informer Oxytalis de toute modification du projet.

Fait à Le

(signature et cachet de la structure)

/ /
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