Dossier d’inscription
Millet Expedition Project 2018
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LES GRANDES LIGNES DE VOTRE PROJET

Prénom :

Nom de famille :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Pays :
Téléphone :

Nationalité :

Date de naissance :

Nombre de participants :
Pays de l’expédition :

Type d’activité(s) :

Titre de l’expédition :


Description synthétique de l’expédition 

Date de départ de l’expédition :
(Celle-ci devra être comprise entre le 1er décembre 2018 et le 31 juillet 2019)
Durée de l’expédition en jours :
(Celle-ci devra être comprise entre 7 et 90 jours)
Dans le cas où vous seriez présélectionné, seriez-vous ainsi que tous les membres du projet disponible pour
la journée d’audition le 18 octobre 2018 ? OUI
NON
Dans le cas où vous seriez lauréat seriez-vous disponible pour 2 journées de formation le 19 et 20 octobre
2018 ? OUI
NON
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VOTRE PROJET DETAILLE



Quelles sont vos motivations, pourquoi ce choix d’expédition ?
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Pourquoi vous et pas un autre projet ? Citez 3 points forts de votre expédition. 



Liste succincte du besoin en matériel et équipement 



Comment avez-vous prévu de communiquer sur votre expédition ? Médias et
visibilité. 
(Liens vers site-web dédié, comptes réseaux sociaux…etc.)
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VOTRE EQUIPE ET VOS EXPERIENCES


Responsable du projet : 

Nom :
Prénom :
CV sportif, décrivez vos principales réalisations sportives :



Coéquipier 1 : 

Nom :
Prénom :
CV sportif, décrivez ses principales réalisations sportives :



Coéquipier 2 : 

Prénom :
Nom :
CV sportif, décrivez ses principales réalisations sportives :

 Coéquipier 3 : 
Nom :
Prénom :
CV sportif, décrivez ses principales réalisations sportives :



Autres coéquipiers éventuels et leurs expériences sportives : 
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VOTRE BUDGET ET VOS MOYENS DE FINANCEMENT



En dehors du MXP, quelles sont vos sources de financement ? 



Avez-vous déjà des parrains ou partenaires qui vous accompagnent sur votre projet ? (Si oui, listezles en précisant leurs rôles : apport matériel / financier / partenaire médiatique …) 



Liste de vos dépenses et de vos recettes prévues pour votre expédition : 





DEPENSES
Description

TOTAL

RECETTES
Montant

Description

Montant

TOTAL
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ANNEXES

Afin que votre candidature soit prise en compte vous devez obligatoirement joindre à ce dossier une Courte
vidéo (3 min environ) qui présente votre équipe (si c’est un projet de groupe), ainsi que vos motivations et vos
objectifs.
Nous vous invitons aussi à joindre
- Des photos, dessins, plans, itinéraire …
- Vidéos produites à l’occasion de projets annexes


Liste des pièces jointes annexées au dossier 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement Millet Expedition Project. Je déclare sur l’honneur être l’auteur
de toutes les informations présentes dans ce dossier et leur exactitude.
S’il s’agit d’un projet de groupe, je déclare être le représentant des données qui sont écrites dans le dossier
de candidatures suivant.

Signature du responsable :
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MERCI DE L’INTERET QUE VOUS AVEZ PORTE AU MILLET EXPEDITION PROJECT

Nous vous rappelons que le dossier est à envoyer par e-mail (ne pas dépasser 8Mo) avant le 30 septembre
2018 à l’adresse : expeditionproject@millet.fr
Prenez soin de bien joindre toutes les pièces nécessaires à un dossier complet car seuls les dossiers complets
seront pris en compte.
Pensez à utiliser le système wetransfer pour l’envoi de données lourdes (photos, vidéos …)

Vous serez prévenu par mail de la bonne réception de votre dossier.

L’équipe MILLET.
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