Une manifestation organisée par le Conseil Départemental Junior
qui rassemble les jeunes de Moselle et met en lumière leurs projets, engagements et initiatives.

FICHE DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt : Vendredi 3 novembre 2017 à l’adresse moselle-jeunesse@moselle.fr
Merci de joindre à ce document un logo et/ou une photo en format haute définition illustrant votre
proposition (préciser les crédits en vue de son utilisation par le Département).
La réponse définitive quant à votre participation vous sera communiquée par courrier après étude de votre
proposition.
1. Pourquoi souhaitez-vous participer à Moselle Incroyables Talents #3 ?

2. Quel domaine concerne votre proposition ? Cochez une ou plusieurs cases
Nouvelles technologies

Sport

Jeux, gaming et e-sport

Techniques de la communication

Solidarité

Expression artistique

Initiatives et engagement

Autres
Préciser :

3. Présentation de votre proposition
(Texte de 300 à 400 caractères soit environ 3 lignes – ce texte est susceptible d’être utilisé dans le
cadre des communications départementales liées à l’événement).

4. Informations techniques
•

Nombre de personnes sur place :

•

Matériel utilisé :

•

Besoins complémentaires :
Ceux-ci seront étudiés au regard des possibilités imposées par le cadre technique.

5. Quels sont vos moyens de communication ?
Liens internet, réseaux sociaux :
Site internet :
Page Facebook :
Chaîne Youtube ou Dailymotion :
Instagram, Tweeter 9 :
6. Contacts
Vous êtes (au choix) :
•

Une association – Nom de l’association :

•

Un collectif – Nom du collectif :

•

En individuel – Nom/Prénom :

Adresse postale :
Nom/prénom de la personne à contacter :
Adresse e-mail :

Téléphone :

Nom/Prénom du responsable du groupe :
Téléphone mobile du responsable :

Cette fiche de candidature est téléchargeable sur moselle.fr rubrique vivrelamoselle
Suivre l’actu MIT#3 sur Moselle Incroyables Talents #3

Pour toute information complémentaire : moselle-jeunesse@moselle.fr ou 03 87 62 94 12

