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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

DE L’ASSOCIATION : FIGHT FOR THEM 
BASÉE À : 55 rue Victoire Daubié, 29900 Concarneau 

 
 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901  
et au décret du 16 août 1901 

 
 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Le présent dossier de candidature est le dossier de l’association suivante, soumis à la loi du 1er juillet 
1901 et au décret du 16 août 1901 : 
 
FIGHT FOR THEM 
 
Dont l’objet est le suivant :  
 
Association Événementielle Sportive à but non lucratif 
 
Il est destiné à la candidature d’associations souhaitant bénéficier des fonds récoltés lors d’événements 
organisés par l’association FIGHT FOR THEM.  
 
Ce dossier est à réclamer auprès du Secrétaire général de l’association, qui l’enverra par email ou par 
courrier à l’intéressé, et est à remplir par le Président (ou son représentant) de l’association candidate. 
Il est ensuite à transmettre par courrier ou par email à l’adresse de l’association FIGHT FOR THEM. 
 
Le dossier complet comprend les documents suivants :  
 

- Cette présente page du dossier de candidature signée par le Président (ou son 
représentant) de l’association candidate. 

- Les conditions générales de candidature signées par le Président (ou son représentant) de 
l’association candidate. 

- Un exemplaire du Règlement Intérieur paraphé (sur chaque page) et signé par le président 
(ou son représentant) de l’association candidate. 

- Le portrait de l’association candidate signé par le Président (ou son représentant) de 
l’association candidate. 

- Le justificatif de publication au JOAFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à __________________________, Le _____________________________ 
 

Signature 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE CANDIDATURE 

 
 

DE L’ASSOCIATION : FIGHT FOR THEM 
BASÉE À : 55 rue Victoire Daubié, 29900 Concarneau 

 
 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901  
et au décret du 16 août 1901 

 
 
 
Ce présent dossier est à rendre, au plus tard, le 31 août de l’année en cours, avant minuit, pour une 
prise en compte et une sélection à un événement qui se déroulera à l’année N+1 ou N+2 (exemple : si 
le dossier est rendu complet le 31 août 2020, sa prise en compte sera effective pour un événement en 
2021 ou 2022), sous réserve d’un événement disponible durant ces années. Auquel cas l’association 
FIGHT FOR THEM se réserve le droit de décliner la demande de candidature par courrier ou par email 
envoyé à l’association candidate. 
 
Les types d’associations pouvant candidater sont les suivantes : 
 

- Les associations inscrites dans le JOAFE 
- Les associations à but non lucratif 
- Les associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 
- Les associations faisant partie du domaine de la SANTÉ et/ou ASSOCIATIONS CARITATIVES, 

HUMANITAIRES, AIDE AU DÉVELOPPEMENT, DÉVELOPPEMENT DU BÉNÉVOLAT et/ou associations de 
recherches scientifiques, sciences physiques, sciences humaines… 

 
Les candidatures de toutes autres catégories d’associations se verront systématiquement refusées. 
 
Toute annulation de candidature intervenant après acceptation du Conseil administratif de l’association 
FIGHT FOR THEM se verra facturée des frais engagés pour l’organisation de l’événement ainsi que 
des frais de fonctionnement et de dossier.  
 
L’association candidate accepte de se soumettre au règlement intérieur de l’association FIGHT FOR 
THEM tout au long de l’organisation de l’événement jusqu’à la fin de celui-ci et d’en rendre un 
exemplaire signé par son Président (ou son représentant) lors de la remise du dossier de candidature. 
 
Toutes entraves au Règlement intérieur de l’association pourraient engendrer l’annulation de 
l’événement et la facturation des frais engagés pour ce dernier, ainsi que des frais de fonctionnement 
et de gestion. Des poursuites pourraient être également engagées si ces entraves au Règlement 
intérieur de l’association sont définies comme graves par le Conseil d’administration ou le Bureau de 
l’association FIGHT FOR THEM. 
 
Toutes candidatures sont soumises à délibérations par le Conseil d’administration qui donne son accord 
ou son désaccord à l’organisation d’un événement. Dans tous les cas, un courrier ou un email sera 
envoyé à l’association candidate pour faire état de la décision prise par le Conseil d’administration.  
 
Seulement une (1) candidature par association ne sera acceptée tous les deux (2) ans. Toutes 
demandes supérieures à ce compteur seront systématiquement refusées.  
 
Fait à __________________________, Le _____________________________ 
 

Signature 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 



Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles 
(RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification 
et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du Secrétaire général de l’association.  

PORTRAIT DE  
L’ASSOCIATION 

 
 
 
 
 
 
Nom (raison sociale) de l’association :  ___________________________________________ 
 
Adresse :     ___________________________________________ 
      ___________________________________________ 
 
Téléphone :     ___________________________________________ 
 
Email :       ___________________________________________ 
 
Nom et Prénom du Président :   ___________________________________________ 
 
Nom de l’interlocuteur référent :   ___________________________________________ 
 
Fonction de l’interlocuteur référent :   ___________________________________________ 
 
Adresse de l’interlocuteur référent :   ___________________________________________ 
      ___________________________________________ 
 
Téléphone de l’interlocuteur référent :  ___________________________________________ 
 
Présentation de l’association :    ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Projets de l’association :   ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Quel montant serait souhaité pour aider aux projets de l’association ?  ________________€ 
 
 
 
Fait à __________________________, Le _____________________________ 
 

Nom, Prénom et signature du Président (ou de son représentant) 
 


