
 

                                                                                                                                                 

                                                

 

 

Secteurs associatifs (a)      sport      santé et handicap      solidarité      culture   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

Nom : ………………………………………………..Prénom :………………………………………………...…………. 
 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………..… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :…………………………………..Commune :…………………………………………………….. 

Profession ou situation professionnelle (étudiant, …)……………………………………………………….… 

Fonction(s) exercée(s) dans la ou les associations :……………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date d’entrée dans l’association :……………………………………………………………………………….. 

Association(s) ou élu(e) qui présente le ou la candidate :……………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………….Commune :………………..………………………………. 

Courriel :………………………………………………………..Tél :…………………………………………….. 

 CATEGORIES DES TROPHEES et CHALLENGES PROPOSEES (a)  

 
 

Trophée du bénévolat associatif « Esprit de famille » 

Challenge du jeune dirigeant bénévole 

 Remplir au verso : 
 
Pour les trophées du bénévolat associatif : décrire le parcours, l’engagement et l’investissement du bénévole au sein de 
l’association, des associations auxquelles il ou elle participe et si possible illustrer sa participation active avec quelques exemples. 
 

Pour le trophée du bénévolat associatif «esprit de famille» faire ressortir l’engagement familial au sein de l’association ou 
des associations (grands-parents, enfants, petits-enfants…). 
 

Pour le trophée du bénévolat associatif «esprit d’équipe» faire ressortir l’engagement de groupes de jeunes et d’adultes qui 
pratiquent une activité dans un esprit de solidarité, d’entraide, pour œuvrer au bien de tous. 
 

Pour le trophée du jeune bénévole : concerne les jeunes de moins de 25 ans qui s’engagent dans le milieu associatif soit au sein 
du bureau, soit auprès de plus jeunes et qui font preuve de qualités qui ne demandent qu’à être encouragées. 
 

Pour le trophée du jeune dirigeant bénévole : décrire le rôle du ou du candidat au sein de l’instance dirigeante de votre 
association, de votre comité, de votre fédération en mettant en avant son rôle éducatif et social vis-à-vis des autres responsables. 
 

(a) cocher une seule des cases 

Trophée du bénévolat associatif 

Challenge du jeune bénévole 

 

Trophée du bénévolat associatif « Esprit d’équipe » 
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FICHE DE CANDIDATURE DU BENEVOLE 
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……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   N’hésitez pas à joindre tout document utile à étoffer le dossier :…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Date d’envoi du dossier : …………………………… 

 

                                                              Signature du (de la) président(e), de l’élu(e) 

Contact : NOM __________________________________ 
Nom de la personne à joindre pour ce dossier 

Tél portable : ___________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   Eventuellement avis du ou de la responsable 
départemental(e) :…………………………………….  

 

                                            

 

 

Éventuellement avis du responsable départemental : …………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

CDMJSEA 
109 bis Avenue Pierre de Coubertin – 53000 LAVAL  

Renseignements  06 80 63 15 02  

president@cdmjsea53.org  site internet :  www.cdmjsea53.org 

 

 

 

Merci de retourner ce dossier avant le 20 octobre 2022  

 

Joindre à votre dossier une photo du 
nominé 

(Portrait ou en situation) 
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