
 

Candidature au projet de recherche ALAPAGE 
A envoyer au plus tard le 16 octobre 2022 à programmealapage@gmail.com 

 

 

1. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

 

Nom de la structure :  

Type :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Nombre de séniors dans la file active :  

Numéro de tel :  

Adresse email :  

Présence d’un accueil : □ Oui                □ Non 

Présence de personnel d’accueil : □ Oui                □ Non 

Possibilité de stocker des questionnaires sous clé ? □ Oui                □ Non 

La structure a-t-elle déjà réalisé des ateliers de 
prévention avec des diététiciens et/ou des 
animateurs sportifs ? 

□ Oui                □ Non 

 

 

2. PERSONNE RÉFÉRENTE 

 

Cette personne s’engage à respecter les engagements décrits dans l’appel à candidature. 

Nom :  

Prénom :  

Rôle dans la structure :  

Numéro de tél :  

 

 

  

mailto:programmealapage@gmail.com


 

Si besoin, personne référente n°2 : 

Nom :  

Prénom :  

Rôle dans la structure :  

Numéro de tél :  

 

 

3. PERIODE PREFERENTIELLE POUR L’ORGANISATION DE L’ATELIER 
 

Entre janvier 2023 et les 
vacances d’hiver 2023 

Entre les vacances d’hiver 
2023 et les vacances de 

printemps 2023 

Entre les vacances de 
printemps 2023 et juin 2023 

   

 

4. SUBVENTION 

 

La structure souhaite recevoir la subvention 
proposée par la Carsat Sud-Est pour dédommager 
la structure du temps passé pour la recherche : 

□ Oui                □ Non 

 

 

 

 

En remplissant ce formulaire, la structure consent à participer à la recherche en respectant les 

contraintes suivantes : 

• Accepter le résultat du tirage au sort pour savoir quel type d’atelier (témoin ou intervention) 

elle organisera 

• Désigner une personne référente 
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