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PROCESSUS  
DE SÉLECTION 

Préambule  
 

Complétez ce dossier de candidature et joignez les pièces complémentaires demandées à 
la fin du formulaire. 

Envoyez-nous votre formulaire complété à l’adresse mail suivante : 
candidature@linfernaltrail.org 

Notre équipe étudiera la conformité de votre candidature et présélectionnera des 
organismes et projets en adéquation avec les thématiques présentées, un vote public 
sélectionnera le ou les finalistes. 

Règlement 
 

1. Causes éligibles  
 

Les candidatures présentées devront respecter les vocations et les thématiques suivantes :  

• Environnement : un projet qui agit en faveur de l’environnement et du climat ; 
• Sport & Société : un projet qui utilise le sport pour lutter en faveur de l’inclusion, 

l’égalité et la solidarité ; 
• Sport & Santé : un projet qui promeut l’activité physique pour tous dans un objectif 

de santé publique 

2. Critères d’éligibilité 
 

Pour être éligible, le dossier doit :  

• Être porté par un organisme sans but lucratif et d’intérêt général ; 
• S’inscrire dans les thèmes présentés : environnement, sport et société ou sport – 

santé ;  
• Se dérouler dans le courant de l’année suivant l’événement : entre le 11/09/2022 et le 

07/09/2023 ; 
• Ne pas demander un soutien concernant le financement exclusif d’infrastructures ;  
• Avoir lieu sur le territoire Grand-Est ; 
• Être porté par une organisation ayant plus d’une année d’existence juridique ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le dossier de candidature doit être rempli intégralement et envoyé par mail. Les annexes 
demandées en fin de formulaire doivent impérativement accompagner votre candidature.  

• Les candidatures sont ouvertes du 15 avril au 15 juillet 2022 à minuit ; 

Les candidatures se feront par voie dématérialisée à l’adresse :  
candidature@linfernaltrail.org 

• Notre équipe se réunira en juillet 2022 afin d’étudier les candidatures ; 

3. Critères de sélection 
 

• Pertinence du projet et utilité sociale 

Le projet présente une utilité sociale identifiée. Il répond aux thématiques proposées et à 
un besoin social nouveau ou mal satisfait dans les conditions actuelles. Il implique la 
participation et la coopération des acteurs concernés. 

• Identification du ou des publics 

Le projet répond précisément au besoin identifié et définit le public cible. Il agit ainsi sur ce 
public en réponse à la problématique présentée. 

• Valeur ajoutée pour les acteurs locaux 

Le projet se fonde sur une analyse du contexte territoriale. Il prend en compte les besoins 
locaux et les dispositifs existants. Il apporte un impact significatif au regard de ce qui est 
conduit dans son champ d’action. Il renforce la coopération entre les parties prenantes. 

• Qualité du plan d’action 

Les objectifs fixés sont bien définis. Le projet emploie un schéma d’action clair, structuré et 
réaliste. Les ressources et moyens dédiés au projet sont en adéquation avec ses ambitions. 
Le plan de financement est réaliste et justifié. 

4. Processus de sélection 
 

Sélection du projet par l’INFERNAL TRAIL ORGANISATION : du 22 au 29 juillet 2022 
Annonce du projet retenu le 30 juillet 2022 

 
 

 

 



 

DOSSIER DE  
CANDIDATURE 

 

Formulaire de candidature 
 

Cadre réservé à l’Infernal Trail Organisation 

• Dossier reçu le :  
• N° d’enregistrement :  

 

1. Coordonnées de l’organisme 
 

Nom de l’organisme______________________________________________________________________ 
Titre (ou acronyme) du projet_____________________________________________________________ 

Raison sociale____________________________________________________________________________ 
Adresse du siège social___________________________________________________________________ 
Code postal ______________________________Ville___________________________________________ 

Date de création de la structure (mois / année) ___________________________________________ 
Merci de joindre la publication au Journal Officiel 

N° d’enregistrement à la Préfecture (Numéro RNA) _______________________________________ 
Code NAF____________________________N° de SIRET________________________________________ 

Téléphone____________________________Email______________________________________________ 
Site internet______________________________________________________________________________ 

• Réseaux sociaux 

Facebook  _______________________________________________________________________________ 
Instagram _______________________________________________________________________________ 
Youtube _________________________________________________________________________________ 
Autres ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Identité de l’interlocuteur au sein de la structure candidate 
 

Nom_____________________________________Prénom________________________________________ 
Téléphone____________________________Email______________________________________________ 
L’Interlocuteur est-il président de la structure : Oui £ Non £ 

Si non, fonction exercée au sein de la structure____________________________________________ 

3. L’équipe 
 

Nombre de salariés permanents sur l’année en cours_____________________________________ 
Nombre de bénévoles actifs______________________________________________________________ 
Nombre d’adhérents (pour les associations seulement) ___________________________________ 

4. Missions et objectifs de l’organisme 
 

 

 

 

 

 

 

5. Présentation des activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Objet de votre candidature 
 

• Résumé de votre projet 

Résumez votre projet en nous indiquant l’objectif global de celui-ci et comment le 
soutien financier de l’Infernal Trail des Vosges pourrait être utilisé. 

 

 

 

• Les objectifs du projet  

Décrivez les objectifs importants que vous espérez atteindre au cours de l’année et sur 
le long terme. Listez au moins 3 objectifs quantifiables, et comment nous pourrons les 
mesurer. 

o Objectif 1  

 

 

o Objectif 2 

 

 

o Objectif 3   

 

• Lieu de réalisation du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

• Planning du projet (durée, état d’avancement, calendrier…) 

 

 

• Moyens humains mobilisés sur le projet  

 

 

• Budget du projet :  

Budget de la structure à l’année (en €) ___________________________________________________ 

Coût global du projet (en €) ______________________________________________________________ 

Hauteur du financement demandé à l’Infernal Trail Organisation (en €) __________________ 

A quoi sera allouée cette somme ? Quel sera notre suivi ?  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

• Autres sources de financement (autres partenaires)  
 

o Engagements fermes :  

Autofinancement (en €) _________________________________________________________________ 
Noms des partenaires____________________________________________________________________ 

o Engagements en cours :  

Noms des partenaires____________________________________________________________________ 

o Type de financements 

Financement privé (en %) ________________Financement public (en %) ____________________ 
Fonds propres / revenus d’activités (en %)_________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Mesures d’impacts : Avez-vous réalisé des mesures d’impact (données chiffrées) sur le projet 
(si projet identique sur les années précédentes) ? (Combien de personnes touchées ; 
impact sur les bénéficiaires du projet, sur l’environnement, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Thématique de votre candidature 
Cochez la thématique correspondante 

� Environnement : Un projet qui agit en faveur de l’environnement et du climat. 
 

� Sport et société : Un projet qui utilise le sport pour lutter en faveur de l’inclusion, 
l’égalité et la solidarité. 
 

� Sport-santé : Un projet qui promeut l’activité physique pour tous dans un objectif 
de santé publique. 

Expliquez en quoi la candidature présentée répond à cette thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Communication 
 

• Photos 

Afin de pouvoir présenter votre candidature, merci de nous fournir au moins 3 visuels 
représentatifs du projet ou de vos activités en bonne qualité et au format JPEG ou PNG. 

Légendes des photos et crédits photos :  

- 1 :  
- 2 : 
- 3 :  

 

9. Pièces complémentaires à joindre au dossier 
 

• Rapport d’activités de l’exercice précédent 
• Dernier PV d’AG nommant les membres du bureau 
• Bilan financier des deux exercices précédents 
• Budget prévisionnel de fonctionnement de l’année en cours 
• Budget prévisionnel du projet avec identification des postes de dépenses 
• Copie signée des statuts en vigueur 
• Copie de la publication au Journal Officiel 
• Un relevé d’identité bancaire 
• Tout document justifiant du caractère général de l'organisme (rescrit fiscal, label) 

 

Votre dossier doit être impérativement transmis par voie dématérialisée à l’adresse 
suivante : candidature@linfernaltrail.org 

La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 juillet 2022 à minuit. 

La sélection des dossiers se fera au regard des critères proposés dans ce document et à la 
discrétion des membres de l’Infernal Trail Organisation. 


