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Présentation

La Fédération Française des BDE est 
une association de loi 1901 créée dans 
le but d’aider au développement des 
initiatives des bureaux des étudiants , 
des bureaux des élèves et de toutes 
les associations étudiantes. Il s’agit 
aujourd’hui de la première organisation 
de jeunesse par la taille de son réseau.

Deux missions essentielles

Accompagner au quotidien les 
responsables des associations 
étudiantes dans le montage de leurs
projets ;

Proposer des vrais bons plans 
aux étudiants qui tiennent compte de 
leurs contraintes économiques dans 
le domaine
du logement, de l’équipement, des 
sorties et des loisirs.



Notre package BDE

Aide à la recherche de partenariats (appels 
à projet, mise en relation, communication 
de contact…)

Accompagnement dans vos démarches 
juridiques et administratives (assurance, 
déclaration et gestion d’association, litiges)

Un service formation (comptabilité, 
SACEM, gestion d’association,  idée de 
campagne…)

Don de kits d’animation et de goodies (en 
moyenne 3 en fonction de l’assiduité de la 
réception des retours photos)



Comment adhérer à le FFBDE? Et quelles sont les contreparties?
C’est simple il suffit de remplir un formulaire

Il faut  s’acquitter de frais d’adhésion de 30€ valable 1 an.

Pour obtenir le formulaire d’adhésion, envoyez un mail à prisca.ague@ffbde.fr

En contrepartie des kits d’animation ou goodies ,nous vous demanderons :

•d’inclure nos logos et ceux des partenaires participants sur vos moyens de communication,

•de nous aider à dynamiser notre page de fan Facebook auprès  de vos étudiants en les invitant 
à la visiter,

•de nous envoyer un retour photos de la distribution des goodies

Pour obtenir le formulaire d’adhésion, envoyez un mail à prisca.ague@ffbde.fr



Les appels à projet

Appel à projet BURN et BURN DAY dans les campus

Organisation de soirées SURVIVOIR pour la sortie du gel 
SURVIVOR de Garnier

http://www.youtube.com/watch?v=iQamuZo6UQs

JEROME COMMANDEUR fait la tournée des campus

Se sont des kits proposés pour animer les soirées ou évènements.

Comment y participer?

Il suffit de faire une demande auprès de la FFBDE et remplir un formulaire de candidature. Un comité de 
sélection est mis en place afin de choisir les meilleures propositions de mise en avant.*

Quelques Exemples 2010/2011: 

Paris

Marseille

Bordeaux

Grenoble

Nice

Nancy

http://www.youtube.com/watch?v=iQamuZo6UQs


Nos partenariats, programmes BDE et école

Programme ambassadeurs

Votre BDE peut dorénavant participer à divers programmes ambassadeurs avec nos différents 
partenaires. Le principe est simple à l’aide de vos outils de communication, vous devez diffusez les 
offres et services des partenaires et proposer des animations afin de mettre en avant ces derniers. Un 
reporting mensuel comprenant  le rapport de tous vos plans d’actions mis en œuvre vous sera 
demandé. Une incentive, goodies ou cadeaux sont prévus à la fin de chaque programme qui 
dépendent selon les objectifs réalisés.

Les marques participantes en 2011-2012: 

Numéricable
Orange
FNAC
Bentaberry
Logitech,
Ionovo/Medion
Deways….



Ils nous font confiance : Quelques partenaires….
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Nos Coordonnées :
Prisca AGUE

Chef de projet BDE et Ecole

Adresse : 32 bis bd Haussmann
75 009 Paris

Téléphones : 01.47.70.34.07
06.80.00.52.94

prisca.ague@ffbde.fr
www.ffbde.fr

http://www.ffbde.fr/
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