
 

 

 

FORMULAIRE RESIDENCE DES ASSOCIATIONS 
FONDATION GOODPLANET – DOMAINE DE LONGCHAMP 

 
 

  
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1) Nom de l’organisme : 
 
2) Type de structure :  

❏ Association loi 1901 
❏ Collectif  
❏ ONG 
❏ Fondation  
❏ Entreprise Sociale  
❏ Autre :  

 
3) Domiciliation : 
 
4) Nom et prénom de l’interlocuteur référent : 
 
5) Fonction de l’interlocuteur référent : 
 
6) Email : 
 
7) Téléphone : 
 
  



 

 

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE PROJET 
 
13) En quoi votre projet s’inscrit-il dans les valeurs de la Fondation GoodPlanet -              
Domaine de Longchamp ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Quel est votre objectif en participant à la Résidence des associations à la              
Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Dans le cadre de votre résidence quelles activités à destination du grand public              
pourriez-vous mettre en place ?  
Descriptif en quelques lignes : format, intervenants, objectifs... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16) Merci d’indiquer vos disponibilités pour participer à la Résidence des           
associations. 
 

❏ samedi 20 & dimanche 21 mai 
❏ samedi 27 & dimanche 28 mai 
❏ samedi 3 & dimanche 4 juin 
❏ samedi 10 & dimanche 11 juin 
❏ samedi 24 & dimanche 25 juin 
❏ samedi 1er & dimanche 2 juillet 
❏ samedi 8 & dimanche 9 juillet 
❏ samedi 22 & dimanche 23 juillet 
❏ samedi 29 & dimanche 30 juillet 
❏ samedi 5 & dimanche 6 août 
❏ samedi 12 & dimanche 13 août 
❏ samedi 26 & dimanche 27 août 
❏ samedi 2 & dimanche 3 septembre 
❏ samedi 9 & dimanche 10 septembre 

 
 
 
Nous vous remercions de votre candidature. Dans le cas où celle-ci est retenue,             
nous vous contacterons directement par mail ou par téléphone. Sans réponse de            
notre part dans un délai de trois mois, veuillez considérer que vous n’avez pas été               
sélectionné.  
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