Formation aux associations > DÉMARCHER DES
FINANCEURS

Des outils concrets pour les financements internes à l’université (CAPE...) et externes
(Cultur’Action, partenariats privés..).
Date(s)
le 16 octobre 2019
De 13h à 16h
Lieu(x)
Bâtiment MDE (Maison de l'étudiant·e)
Cette formation propose un large panel de sources de financement pour vos associations ainsi que des conseils
pour envisager des projets qui répondent aux critères d’éligibilité.
Places limitées, inscriptions obligatoires ci-dessousavant le 9 octobre
Formation animée par la Ligue de l’enseignement :
La Ligue de l’enseignement 92 est une fédération d’éducation populaire. Créée en
1866, la Ligue a pour objectif d’agir en faveur de l’éducation pour tous. Actrice au
quotidien de ce projet, la Ligue accompagne les citoyen·nes à se structurer en
associations et défendre leurs idées, leurs projets collectifs, leurs actions. Dans ce
cadre, elle propose chaque année sur tout le département des formations et des
permanences pour les associations. La Ligue 92 possède 80 associations affiliées, plus de 500 bénévoles
associatifs, 20 Junior Associations et plus de 200 jeunes formés par an.
_______________________

Formulaire d'inscription aux formations dédiées aux associations étudiantes
Toute inscription vous engage à suivre l'intégralité de la formation choisie.
Cochez la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire (retrouvez le détail et les
horaires des formations rubrique Accompagnement des associations étudiantes).

Je souhaite m'inscrire aux formations suivantes (plusieurs choix possibles) 19 novembre 2019 :
Formation PROJETS ÉCO-RESPONSABLES
20 novembre 2019 : Formation L’ATTRAPE-SEXISME
FORMATION ANNULEE 22 novembre 2019 : Formation L’ATTRAPE-SEXISME
Prénom et NOM de l'étudiant·e (*)
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Adresse mail de l'étudiant·e (*)
N° de téléphone de l'étudiant·e (*)
UFR d'appartenance de l'étudiant·e (*)
Numéro étudiant (*)
Etes-vous membre : (plusieurs choix possibles) d'une association étudiante de l'Université Paris
Nanterre
d'une association extérieure à l'Université Paris Nanterre
d'une association déjà déclarée en préfecture
d'une association en cours de création
Fonction de l'étudiant·e au sein de l'association (*)
Nom de l'association (*)

Court descriptif de l'association (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement réservée aux
demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Mis à jour le 01 juillet 2019

https://culture.parisnanterre.fr/agenda/agenda/formation-aux-associations-demarcher-des-financeurs-921814.kjsp?RH=14
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