REGLEMENT APPEL A PROJET
FONDATION COMPAGNIE DU MONT-BLANC



Toute demande devra s’inscrire dans l’un des domaines d’intervention de la Fondation :

1.

Insertion sociale et professionnelle des jeunes avec le support de la montagne et de ses métiers.

2.

Respect et connaissance de l’environnement de montagne (Recherches scientifiques et
culturelles sur les milieux alpins et leurs pratiques)

3.

Développement culturel et tourisme durable

Les projets présentant un caractère innovant et témoignant d’une capacité entrepreneuriale par rapport aux
problématiques traitées seront privilégiés.


Localisation : La Fondation soutient des projets réalisés sur l’ensemble des territoires de montagne et

notamment celui de l’espace Mont-Blanc transfrontalier.


Types de structures éligibles : Le porteur de projet peut être une personne morale, une association, une

fondation, une coopérative ou autres structures juridiques, une personne physique.
Les structures doivent avoir un caractère apolitique et non confessionnel. La Fondation ne finance ni têtes de
réseau associatif, ni collectivités locales, ni établissements publics.
Le soutien financier ne pourra être accordé qu’à une personne morale à but non lucratif ou à lucrativité limitée à
jour de ses différentes obligations juridiques ainsi que réglementaires et qui devra attester de la bonne utilisation
des fonds au projet retenu par la Fondation.
Les autres types de soutien peuvent être accordés à un porteur de projet personnes physique ou en cours de
création d’une structure.


Pérennité des projets : La Fondation soutient des initiatives qui s’inscrivent dans la durée. Elle ne

finance pas de projets ponctuels (expositions, manifestations, colloques, événements, etc).
Type de soutien de la Fondation :
- Mécénat de compétences
- Mise en réseau d’initiatives
- Outil de soutien financier (qui ne doit pas être un préalable pour le soutien aux projets ni un axe prioritaire de
communication de la fondation)
- Facilitation logistique
- Formation
- Congés solidaires
- Evénementiel
- Centre de débats, de réflexion et de recherches
- Tout moyen permettant à la Fondation Compagnie du Mont-Blanc de réaliser son objet.
- Mobilisation des salariés Compagnie du Mont-Blanc : La Fondation met en relation les porteurs de projet
avec des collaborateurs du Groupe en vue d’établir un parrainage. Elle entend ainsi apporter plus qu’un
financement. De ce fait, elle soutient principalement les projets susceptibles de mobiliser les salariés
Compagnie du Mont-Blanc par des apports en compétences variés.



Les projets feront l’objet d’une pré-sélection par le bureau de la Fondation sur les critères
suivants :

-

adéquation du projet à la vocation, au périmètre d’intervention et aux thématiques retenues par la
Fondation
caractère innovant du projet
pertinence et impact du projet sur le fond et la forme
compétences, expériences et motivation du porteur de projet
viabilité et durabilité du projet (ressources humaines, économique, partenariat…)

-

Les projets retenus à ce stade devront par la suite être présentés, par le porteur de projet, devant le conseil
d’administration qui choisira les projets qui feront l’objet d’un soutien de la fondation et en déterminera les
modalités précises ainsi que les moyens d’actions.
Les dossiers de réponse d’appel à projet peuvent être déposés tout au long de l’année.
Recommandations pour la présentation du dossier :
C’est à partir des informations portées sur ce dossier que la recevabilité de votre demande sera évaluée.
-

Le dossier doit être rempli intégralement.

Le dossier doit être transmis, accompagné des annexes précisées en fin de dossier,
Par courrier :
Fondation Compagnie du Mont-Blanc
à l’attention de Madame Charlotte DEMARCHI
35 place de la Mer de Glace
74400 Chamonix Mont-Blanc
Par mail :
Charlotte.demarchi@compagniedumontblanc.fr

APPEL A PROJET
FONDATION COMPAGNIE DU MONT-BLANC

(Rempli par la Fondation)
Dossier reçu le :
N° d’enregistrement :

1. Présentation
NOM Prénom du porteur de projet
Nom de la structure :
Adresse du siège social :
Tél :

Fax :

E-mail :

Site web :

Nom, fonction et coordonnées (tel + e-mail) du représentant légal :
Nom, fonction et coordonnées (tel + e-mail) du responsable du projet :
Quel est le statut juridique de la structure ?
Association
Entreprise

Personne physique

Date de création :
Date de démarrage effectif :
S’il s’agit d’une société, précisez le capital, le nom des associés et leurs parts dans le capital :
La structure est-elle en phase de :

création

consolidation

développement

Précisez le type de structure : ……………………………………………………………………………………….
Activité(s) principale(s) :
Typologie et tranche(s) d’âge des bénéficiaires :

Salariés permanents sur l’année en cours (nombre) :
Si salariés en insertion, précisez combien :
Nombre de bénévoles actifs
Etes-vous adhérents à un/des réseau/x ?
Si oui, le(s)quel(s) :

oui

non

2. Votre Projet

Intitulé de votre projet :

Thématique du projet (cocher une seule case) :
1. Insertion sociale et professionnelle des jeunes avec le support de la montagne et de ses métiers
2. Respect et connaissance de l’environnement de montagne (Recherches scientifiques et culturelles sur les
milieux alpins et leurs pratiques)
3. Développement culturel et tourisme durable
Zone(s) géographique(s) de réalisation du projet :

Contexte dans lequel intervient le projet :

Objectif du projet :

Résumé du projet (10 lignes maximum) :

Bénéficiaires du projet (typologie et nombre) :

En quoi le projet apporte-t-il une réponse innovante au problème traité ?

Précisez le caractère entrepreneurial de votre projet :

Planning du projet (durée, état d’avancement, calendrier de réalisation) :

Critères d’évaluation du projet :

Facteurs de succès / opportunités pouvant favoriser l’atteinte de l’objectif :

3. Budget spécifique de ce projet



Nature et montant des besoins en fonctionnement (€) (si besoin) :
- Part d’autofinancement (€) :

- Partenaires extérieurs sollicités :
Partenaires



Montant (€)

Etat des négociations

Nature et montant des besoins en investissements et/ou fonctionnement (€) :

Dépenses
Produits
Plan
- Part d’autofinancement (€) :
-

Quels types de soutiens sollicitez-vous auprès de la Fondation Compagnie du Mont-Blanc ?

-

Autres partenaires extérieurs sollicités :

4. Budget de votre structure si personne morale

Budget de l’année précédente :

Budget prévisionnel de l’année en cours :

Principaux partenaires financiers (publics et privés) :

5. Parrainage du projet

Le parrainage que nous mettons en place avec chacun des projets que nous soutenons dépend des besoins de
votre structure ainsi que des compétences et disponibilités du ou des collaborateurs Compagnie du Mont-Blanc. Il
s’agit avant tout d’un lien de proximité entre un ou des salariés de notre Groupe et votre structure. Il peut s’illustrer
de manières diverses : conseils techniques (travaux, prévention/sécurité, gestion, comptabilité, droit,
communication…), coaching entrepreneurial, mises en relation, débouchés commerciaux, sorties emploi…

Votre projet est-il déjà soutenu par un collaborateur Compagnie du Mont-Blanc ?
Oui
Non
Si oui :
> précisez ses coordonnées :
Nom :
Nom et adresse de la société :

Prénom :

> précisez la nature actuelle de ce lien :

Compétences requises auprès d’un collaborateur Compagnie du Mont-Blanc (cf liste des métiers ci-joint) :

Si personne morale :
Pièces complémentaires à joindre impérativement au dossier :
- Rapport d’activités de l’exercice précédent
- Bilan financier des deux exercices précédents (pièce non obligatoire si création d’activité).
- Budget prévisionnel de fonctionnement de l’année en cours
- Copie signée des statuts
- Copie de la déclaration au Journal officiel
- Composition détaillée du Conseil d’administration
- Extrait de KBis (pour les entreprises)
- Un Relevé d’identité bancaire
NB : ces documents sont demandés aux organismes de droit français. Pour les organismes étrangers, les pièces
demandées doivent être adaptées aux droits et usages du pays.

Merci de renvoyer le dossier complet
Par courrier :
Fondation Compagnie du Mont-Blanc
à l’attention de Madame Charlotte DEMARCHI
35 place de la Mer de Glace
74400 Chamonix Mont-Blanc
Par mail :
Charlotte.demarchi@compagniedumontblanc.fr

