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Les conditions pour participer à l’appel à projets :

- s’inscrire sur la plateforme ‘‘Le Wok’’ www.lewok.banquepopulaire.fr, 
- accepter le règlement et la charte relative à la protection des données personnelles 
(documents disponibles sur la plateforme ‘‘le Wok’’),
- télécharger et compléter ce dossier de candidature (les champs suivis d’un astérisque* 
sont obligatoires),
- renvoyer ce dossier de candidature dûment complété, avant le 20 octobre 2021 
minuit, à l’adresse lewokbps@groupebps.fr.

Dossier de candidature
à compléter

IMPORTANT

Mon projet éco-responsable et innovant 

Cet appel à projets est organisé par la Fondation Banque Populaire du Sud. Il est ouvert, du 20 septembre 
2021 au 20 octobre 2021, aux personnes de 18 à 28 ans clientes de la Banque Populaire du Sud ou 
résidant sur le territoire de la Banque Populaire du Sud (Ariège, Aude, Sud Ardèche, Gard, Hérault, 
Lozère, Pyrénées-Orientales)
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Vous, porteur de projet

* Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires.

Prénom et nom du porteur de projet* : 

Âge* : 

Adresse* :

Code postal* : 

Ville* : 

Email* : 

Téléphone* : 

Etes-vous client de la Banque Populaire du Sud* ? (si oui, de quelle agence) :  

Situation* (vous êtes étudiant, vous cherchez un emploi, vous avez un emploi …) : 

Diplôme(s) : 

Domaine d’études : 

A propos de vous* (décrivez en quelques lignes votre parcours de formation, vos expériences professionnelles, vos centres d’intérêt…) :  
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Votre projet

* Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires.

Votre projet en quelques mots* 
(ce résumé sera repris sur nos communiactions si vous êtes lauréat) :

Description détaillée de votre projet * (précisez également en quoi votre projet est éco-responsable et innovant)* :
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Votre calendrier prévisionnel (si vous l’avez déjà élaboré) :
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Budget prévisionnel ou plan de financement* (Vos dépenses et vos recettes, précisez-en l’origine et le montant en euros)* : 
 
 
 

Montant total estimé de votre projet* : 

Etes-vous soutenu par des partenaires ou mécènes pour la réalisation de ce projet* ? (si oui lesquels) :

Etes-vous soutenu par une(s) structure(s) accompagnatrice(s)* (pépinière, association…) ? (Si oui laquelle) : 

Des experts du domaine de votre projet vous accompagnent-ils* ? (si oui de quel(s) organisme(s)) : 

Envisagez-vous la création d’une structure dans le cadre de ce projet (entreprise, association…) ? 

Dépenses 
matériel, développement, déplacement…

Apports financiers 
subvention, financement participatif, apport personnel…
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Si vous êtes lauréat comment utiliserez-vous l’aide financière* ?

Si je suis lauréat, je déclare utiliser l’aide financière reçue dans le cadre de l’appel 
à projets ‘‘Innovez green !’’ pour la réalisation de ce projet * 

Autres précisions utiles : 

Vous pouvez joindre des pièces annexes ou ajouter des liens pouvant illustrer ou compléter 
votre projet (lien vers une vidéo, vers une photo, vers vos pages internet, réseaux sociaux…) en 
complément de ce dossier de candidature et envoyer le tout à l’adresse lewokbps@groupebps.fr 

Taille maximale du message 3 MO
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