
1  

 

 
 

 

 
 

Fondation Puressentiel® 

Puressentiel Foundation® 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2023 - APPLICATION FORM 2023 

Appel à projets 2023 - Project proposals 2023 

 
 

 

La Fondation Puressentiel encouragera et soutiendra des projets ayant comme critère principal que 

ces initiatives soient réalisées dans le respect d’une démarche écoresponsable, solidaire et durable. 
The Puressentiel Foundation will encourage and support projects whose main criterion is that these initiatives 

are carried out in accordance with an eco-friendly, supportive and sustainable approach. 

Pour 2023 / For 2023 : 

o La Fondation Puressentiel propose son aide à travers des appels à projets dédiés à la 

protection de la nature, de l’enfance et de la santé 
The Puressentiel Foundation offers its assistance through project proposals dedicated to the protection 

of nature, childhood and health 

 
➔ L’appel à projets concerne des projets mis en place entre le 31 janvier 2023 et le 

31 décembre 2023. 
The project proposals involve projects implemented between January 31th 2023 and December 

31th 2023. 

Chaque projet est validé par la Fondation Puressentiel sur la base d’une mission concrète. 
Each project is validated by the Puressentiel Foundation based on a concrete mission. 

La Fondation Puressentiel apporte son soutien à des projets présentant de façon claire et concrète 

une mission précise et définie. 
The Puressentiel Foundation supports projects that clearly and concretely present a precise and defined 

mission. 

 
Ils seront choisis pour la qualité et la rigueur de leurs actions. 
They will be chosen for the quality and the rigor of their actions. 
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NOM DU PROJET / NAME OF THE PROJECT : 

 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION / NAME OF THE ASSOCIATION : 

 
 

 

VOUS ! / YOU ! 

Nom | Prénom / Surname | First name : 

 
 

Adresse électronique / email address : 

 
 

Code postale / Postal Code : 

 

Ville / Town : 
 

Téléphone fixe / Telephone : 

 
 

Téléphone portable / Mobile phone : 

 
 

Âge / Age : 

 
 

Profession / Occupation : 

 
 

Nationalité / Nationality : 
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Quel est votre parcours? / What is your background? 
 

 

 

Décrivez en quelques lignes la motivation de votre engagement / Describe in a few lines the 

motivation of your commitment : 
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Comment avez-vous connu la Fondation Puressentiel ? / How did you hear about the Puressentiel 

Foundation? 
 

Par Internet / Internet 
 

Par les médias / Press 
 

Autre (Péciser) /Other (please precise) : 
 

● 
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ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET / ASSOCIATION 

 
Nom / Name : 

 

Adresse / Address : 

 

Nom | Prénom du représentant légal / Surname | First name of the legal representative : 

 
 

Téléphone / Telephone : 

 

Adresse électronique / Email address : 

 

Date de création / Creation date : 

 
 

Nombre de membres actifs / Number of active members : 

 
 

Nombre de salariés / Number of employees : 

 
 

Budget annuel de la structure / Annual budget of the organisation : 

 
 

 

ATTENTION joindre en PJ les comptes certifiés / ATTENTION, please attach the certified accounts 
 

Votre statut au sein de la structure / Your role within the organisation : 

 

Mission de la structure / Mission of the organisation : 

 
 

Votre association est-elle agréée « 1% for the planet »? / Is your association approved « 1% for the planet”? 

 

 

Votre association a-t-elle une vocation environnementale ? / Does your association ave an 

environmental vocation ? 

 

 

Votre association dispose-t-elle d’une gouvernance et de finances saines ? Does your association 

have sound governance and finances ? 
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Votre association est-elle une organisation à but non lucratif ? / Is your association a non-profit 

organization ? 

  

 

  

Votre association bénéfice-t-elle du soutien d’autres partenaires ? Si oui, précisez lesquels / Does 

your association benefit from the support of other partners? If yes, specify which ones : 
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LE CHAMP D’ACTION DE VOTRE PROJET / THE SCOPE OF THE PROJECT 

Rappel : l’appel à projet 2023 de la Fondation Puressentiel concernent uniquement les projets 

dédiés à la protection de la nature, de l’enfance et de la santé 

As a reminder: the project proposals 2023 in regards to the Puressentiel Foundation concern only projects 

dedicated to the protection of nature, childhood and health 

 
 

Nature 
 

Enfance_Childhood 

 

Santé_Health 
 

Localisation de votre projet / The project location : 

 

Date et mise en place de votre projet / Date in setting up your project : 
 

● 
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PRESENTEZ VOTRE PROJET / PROJECT'S PRESENTATION 

1. Objectif de votre projet / Project's aim : 
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2. Votre projet en synthèse et localisation / Your project in synthesis and localization : 
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3. Détaillez le planning d’action de votre projet / Please detail the plan of action for your 

project : 
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4. Quels sont les mesures ou indicateurs mis en place pour évaluer la réussite de votre projet ? 

/ What measures or indicators have you set up in order to evaluate the success of your 

project? 
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5. Quelle communication autour de ce projet avez-vous mise en place ? / What communication 

about this project have you put in place? 
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BUDGET DU PROJET / PROJECT'S BUDGET 

Budget prévisionnel total du projet en euros / Total estimated budget of the project (in euros) : 

 

La Fondation Puressentiel est-elle financeur unique ? / Is the Puressentiel Foundation the sole 

benefactor ? 
 

Oui / yes 
 

Non / No 
 

Si non, listez les autres financeurs et leur(s) apport(s) / If no, please list the other benefactors and 

their contribution 
 

 

Budget demandé à la Fondation Puressentiel® en euros / Budget requested from the Puressentiel® 

Foundation in euros : 

 
 

 
ATTENTION : joindre un tableau de budget du projet / plan de financement détaillé du projet. 

ATTENTION: attach a project budget table / detailed project financing plan. 
 

 
Rappel des pièces jointes à fournir impérativement / Required documents to be provided 

imperatively 

✓ Justificatif de statut de votre association / Proof of status of your association 

✓ Les comptes certifiés de votre association / Certified accounts of your association 

✓ Tableau de budget projet | plan de financement / Project budget table | financing plan 

Pour participer, merci d’envoyer votre dossier complété avant le 15 octobre 2022 à 23h59 / To 

participate, please send your completed file before October 15th 2022 at 11:59 p.m. to 

fondation@puressentiel.com 

● 

mailto:fondation@puressentiel.com


14  

 

Tous les champs sont obligatoires / All fields are mandatory. 

Votre candidature implique l’acceptation pleine et entière du règlement par chaque candidat et de 

son application par la Fondation Puressentiel / Your application implies full acceptance of the rules by 

each candidate and their application by the Puressentiel Foundation. 

Les données à caractère personnel sont traitées par la Fondation Puressentiel à des fins d’information 

et de communication / Personal data are processed by the Puressentiel Foundation for information and 

communication purposes. 

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de 

portabilité et d’effacement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse 

suivante : rgpd@puressentiel.com avant le 15 octobre 2022 à 23h59 

In accordance with the regulations applicable to the protection of personal data you have the right to 

access, rectify, oppose, limitation of treatment, portability and erasure. These rights can be exercised 

at the following address: rgpd@puressentiel.com before October 15th 2022 at 11:59 p.m. 

mailto:rgpd@puressentiel.com
mailto:rgpd@puressentiel.com

