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Imp r ime r i e s



LE DOSSIER DE CANDIDATURE

APPEL À PROJETS • TERRES D’IDÉES 2 SERVICE COMMUNICATION
com@mutualia.fr

À PROPOS DE VOUS

Nom .................................................................................................................................. Prénom ..........................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal................................... Ville .....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................... Email ...................................................................................................................................................................................

Numéro SIREN de l’exploitation : ....................................................................  Nombre de salariés (le cas échéant) :  I.................................

Adhérent(e) Mutualia  OUI /  NON  / Si oui,  Mutualia Grand Ouest    Mutualia Alliance Santé    Mutualia Territoires Solidaires

        

CATÉGORIE POUR LAQUELLE VOUS DÉPOSEZ UN PROJET

 Agriculture & Territoires             Agriculture & Emploi             Agriculture & Innovation            Agriculture & Développement durable 

VOTRE STATUT

 Chef(fe) d’exploitation avec salariés       Exploitant(e) agricole indépendant(e)       Salarié(e) d’une exploitation

 Conjoint(e)                                               Membre d’une coopérative 

Autre (précisez) : .......................................................................................................................................................................................................................................................

VOTRE ACTIVITÉ

 Elevage : 

                   Laitier /  Bovin /  Porcin /  Ovin /  Avicole /  Pisciculture /  Canin /  Equin

                   Autre (précisez) : ...............................................................................................................................................................................................................................

 Culture : 

                   Arboriculture-Horticulture /  Viticulture-Viniculture /  Grandes cultures-Céréales /  Floriculture /  Conchyliculture 

                   Sylviculture /  Apiculture

                   Autre (précisez) : ...............................................................................................................................................................................................................................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU TERRES D’IDÉES ?

 Publicité /  Facebook Mutualia /  Linkedin Mutualia /  Site internet Mutualia /  Flyer 

 Facebook d’un partenaire >> si oui, lequel : .............................................. /  Site internet Partenaire : >> si oui, lequel : ................................................

 Lors d’un événement >> si oui, lequel : ......................................................................................................................................................................................................

 Par un collaborateur ou un Elu Mutualia >> si oui, précisez son Nom et prénom : ...................................................................................................................

Autre (précisez) : .......................................................................................................................................................................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ À MUTUALIA

Date de réception : .......................................................

N° dossier : .......................................................................

Commentaires : 
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DOSSIER À RENVOYER À com@mutualia.fr 
ou par courrier : Mutualia - Terres d’idées - 19 rue de Paris - CS 50070 - 93013 Bobigny Cedex

VOTRE PROJET

Etes vous seul à présenter votre projet :  

 OUI /  NON >> Si oui, précisez les informations de votre co-porteur de projet : 

Nom .................................................................................................................................. Prénom ..........................................................................................................................

Dates de votre projet

Votre projet est-il déjà en cours :  OUI /  NON 

Si oui, depuis quand : ................................................................. / Si non, à quelle date le mettrez vous en place : .........................................................................  

Présentation du projet

En quelques lignes, décrivez-nous votre projet : ce que vous souhaitez développer ou mettre en place, comment, quand, d’où vient votre 
idée, avec qui, pour qui est-il destiné, etc... toutes les informations qui nous permettront de bien comprendre votre projet :

 

 

 

 

 

 

En quoi est-il innovant, différent, atypique ?

Expliquez-nous en quoi votre projet est différent des autres, en quoi est-il nouveau (si tel est le cas), etc… tout ce qui nous donnera envie 
de le subventionner pour le réaliser :

 

 

 

 

 

Les objectifs de votre projet

Quel est le résultat à atteindre, dans quel but et comment la subvention de Terres d’Idées va y contribuer ? 
Qu’est ce que la mise en place de votre projet va vous apporter, ou le cas échéant, apporter aux cibles concernées : gain de temps, rayon-
nement de votre activité, commercialisation de produit, développement du tissus local, achat de matériel pour de meilleures conditions de 
travail, etc... N’hésitez pas à tout expliquer pour que nous comprennions ce que vous attendez de votre projet et son rayonnement.

 

 

 

 

 

SIGNATURE

Je certifie sur l’honneur : 

 avoir lu le règlement de l’appel à projet Terres d’idées et donner mon consentement conformément à l’article 11 du règlement, que les informa-
tions mentionnées ci dessus sont exactes et sincères, être en règle avec la législation et la réglementation en vigueur et, enfin, ne pas faire l’objet, 
ni moi, ni la structure de quelconques poursuites juridiciaires.

 OUI /   NON >> J’accepte que mes coordonnées soient utilisées par Mutualia et ses partenairs pour recevoir des informations COMMERCIALES

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement RGPD », vous bénéficiez, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à Mutualia – « TERRES D’IDEES » - 19 rue de Paris – CS 500 70 – 93 013 Bobigny Cedex.



WWW.MUTUALIA.FR

UMG MUTUALIA • 19, rue de Paris • CS 50070 • 93013 BOBIGNY CEDEX

UMG Mutualia • Union de mutuelles • Livre I • Code de la Mutualité • SIREN n° 823 416 359.
Document non contractuel • 1807-TID.DOS.CAN • Photos : AdobeStock. Terres d’Idées est une Marque déposée.
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CONTACT

DOSSIER À RENVOYER À
Mail : com@mutualia.fr

Courrier : Mutualia - Terres d’idées
19 rue de Paris - CS 50070 - 93013 Bobigny Cedex
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