05/02/2021

TROPHÉES MARQUE

DU SPORT FÉMININ

L’association Sport Féminin & Co organise, avec le concours de la Marque Auvergne et en collaboration avec
le Comité National Olympique et Sportif Français, les « Trophées Marque Auvergne du Sport Féminin », dont
la marraine sera Jessy Trémoulière, joueuse de l’ASM Romagnat Rugby, élue meilleure joueuse mondiale de
la décennie World Rugby 2010-2020.
Il s’agit, au travers de ces trophées, de valoriser et récompenser les meilleurs clubs féminins professionnels et
amateurs et/ou les meilleures sportives, valides et en situation de handicap, des quatre départements de
l’Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, ayant réalisé des performances significatives.

DOSSIER DE CANDIDATURE
DÉTAILS DE L’ASSOCIATION / STRUCTURE SPORTIVE
q

Association de loi 1901

q Autre (précisez) : ……………………………………………………….

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de création : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Objet de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom du Président : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Mobile : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Coordonnées du représentant de la candidature
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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PRESENTATION DE LA PERFORMANCE :
q Performance liée au club : ……………………………………………………………………………………………………………………
q Performance liée à une équipe sportive féminine : ………………………………………………………………………………
q Performance liée à une athlète sportive : …………………………………………………………………………………………….
Description de la performance :

PIECES JUSTIFICATIVES :
q Articles de presse
q Publication site internet
q Réseaux sociaux
q Autres

ADRESSE D’ENVOI DU DOSSIER :
La candidature devra être envoyée soit par email à l’adresse suivante : contact@sportfemininandco.fr
ou par voie postale à : SPORT FEMININ & CO, 15 bis place Renoux, 63000 CLERMONT-FERRAND.

CADRE RÉSERVÉ A SPORT FEMININ & CO
Date de réception du dossier : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces justificatives : q oui
Avis favorable : q oui

q non

q non
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