YOUTH AT THE TOP 2016
EXPRESSION OF INTEREST
fiche d’intention
Important:
- chaque organisme peut organiser plusieurs événements simultanément lors de la même édition,
sur des sites différents. Dans ce cas, merci de remplir une fiche par événement
- cette fiche ne vous engage en rien, mais nous permettra d’identifier les événements potentiels
pour l’organisation de l’édition 2016 et d’avoir une vision d’ensemble des partenaires intéressés
A remplir et retourner avant le 15 mars 2016 à :
- pour la France : letizia.arneodo@alparc.org ET isabelle.roux@educalpes.fr
- pour la Suisse : letizia.arneodo@alparc.org

ORGANISME
Nom de l’organisme
Nom de l’espace protégé
(le cas échéant et si nom différent
de l’organisme gestionnaire)

Adresse postale
Pays
Site Internet
Membre ALPARC

OUI / NON

Membre ou participant à
EDUC’ALPES

OUI / NON

(seulement pour la France)

PERSONNE CONTACT
Nom
Prénom
Fonction / Mission
Tél
Email
Membre groupe de travail
« Education » d’ALPARC

OUI / NON

Membre du groupe de travail
EPA d’EDUC’ALPES

OUI / NON

EPA = Espaces Protégés Alpins
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EVENEMENT YOUTH AT THE TOP 2016 – 12 juillet 2016
OUI notre organisme est intéressé par l’organisation d’un événement local dans le cadre de
l’édition 2016 de l’opération transalpine « Youth at the Top » le 12 juillet 2016
Nous pensons organiser l’événement suivant :
Laissez libres les champs que vous n’êtes pas encore en mesure de renseigner, vous pourrez
compléter ou modifier votre fiche ultérieurement
Lieu / destination
Hébergement pour la nuit en
montagne (refuge, autre ?)
Jeunes participants ciblés ?
Groupe existant, déjà formé ?
Groupe à constituer ? Si oui
comment ?
Structure locale à contacter ?

Autres partenaires locaux
potentiels identifiés ?
Artiste / photographe
identifié ?
Forme que vous pensez
donner à l’événement ?
(p.ex. descriptif du déroulé
imaginé pour l’instant)

Activités
et
envisagées

restitutions

Financement :
quelles ressources identifiées
à ce jour ?
Financement : estimatif des
coûts (hors
temps
de
travail)?
(p.ex.
hébergement,
repas,
transport,
guide-accompagnateur,
photographe, etc)

Vos contacts : isabelle.roux@educalpes.fr / letizia.arneodo@alparc.org / marie.stoeckel@alparc.org
EDUC’ALPES 04.92.53.60.96
ALPARC 00 33 (0)4.79.26.55.00

Nota bene: si vous êtes membre de l’association ALPARC, suite à l’envoi de cette fiche d’intention,
vous recevrez automatiquement d’ici fin mars 2016 un formulaire de demande de prise en charge
partielle de certains de vos frais par la subvention Youth at the top 2016 du Ministère de
l’environnement allemand (BMUB).

EPA = Espaces Protégés Alpins
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