
















BUDGET REALISE 
 

DEPENSES RECETTES 
ACHATS MONTANT AUTOFINANCEMENT MONTANT 

FRAIS D’INSCRIPTION incl : 
- Vol A/R 
- Inscription à la course 
- Location du véhicule 
- Hébergement demi-

pension 
- Assistance mécanique et 

médicale 
- Roadbook 
- Médiatisation sur place 

 

 
 

7 900 € 

 
SPONSORS 
 

- Institut Ambre 
& Bien Être 

- Dolia Nova  
- B Land Golf 

 
- Up Your Bizz 
- Autobizz 

 
 
 

2000€ 
 

1500€ 
600€ 

 
1000€ 
500€ 

MATERIEL incl : 
- Matériel technique (balise 

GPS, boussole, outils de 
désensablage…)  

- Matériel de survie (tente, 
vêtements chauds…) 

 

 
800 € 

 
CAGNOTTE LEETCHI  
Famille, Collègues & 
amis 
 

 
2500 € 

FRAIS DE VIE SUR PLACE incl : 
- Repas du soir  
- Essence 

 

 
1 000 € 

 
BOURSE VILLE 
 

 
En attente de 
votre retour  

DONS incl : 
- Matériel (vêtements et 

premiers soins)  
- Financier 

 

 
1 000 € 

 
Recherche active de 
sponsors en cours  
+ Tombola en avril… 

 

FRAIS DE COMMUNICATION incl : 
- Achat création 

publicitaire : licence outil 
vidéo, routage newsletter, 
création site internet,… 

- Achat goodies : 
remerciement dons et 
support tombola (ex 
création de tote bag) 

- Communication sur place : 
impression de stickers 
partenaires pour notre 
véhicule  

 

 
700 € 

 
 
 

 

ASSOCIATION incl : 
- Création  
- Frais bancaires 

 

 
200 € 

 
 

 

 
TOTAL DEPENSES 
 

 
11 600€ 

  
8 100€ 

 



DOSSIER D’INSCRIPTION DEFI JEUNES 2018 
Date limite de dépôt le 15 mars 2018 

 

DEMARQUEZ-VOUS,  

envoyez une vidéo de 3 mins présentant votre  

projet 
 
 

 

NOM DU PROJET : 

 

 

Projet Kassiopé 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOM et PRENOM DU CANDIDAT ou DU RESPONSABLE DU GROUPE  

Alban Moreon 

 

Date de Naissance : 22/03/1999 

Adresse : 33 rue du Pontel ; Saint-Germain-en-Laye 

 

Tél. :  …………………………….. Portable : 07 81 07 63 66 

 

Adresse e-mail : alban.moreon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Pour les groupes, remplir une feuille d’identité par personne (voir en dernière page)



Date de début prévisionnel du projet : 30/01/2018 

 

 

 Domaine du projet : (cocher votre choix) 

 solidarité de proximité 

 animation locale 

 projet d’embellissement du patrimoine local, 

 citoyenneté, 

 environnement, 

 handicap 

 sport 

 culture 

 numérique 

 projet d’intérêt éducatif 

 Solidarité internationale 
 

 Localisation du projet :  

Ahmedabad en Inde 

 

 

 Description du projet : (période, lieux, objectifs, déroulement…)  

 

Après une première mission particulièrement réussie en 2016, nous projetons de 

faire venir deux optométristes français à Ahmedabad en Inde afin d’effectuer un 

dépistage de cataractes dans les communautés associées à Manav Sadhna. Suite 

à ce dépistage, deux ophtalmologues viendront dans le cadre d’une formation à 

la chirurgie, opérer dans la EYE CARE CLINIC sous la tutelle du Docteur 

Shashank. Nous projetons d’effectuer entre 100 et 150 chirurgies. 

 

Plus d’informations sur : www.kassiope.org   

http://www.kassiope.org/


 Coût du projet : Voir le fichier Excel donné avec le dossier 

 Coordonnées des partenaires éventuels :  

- Manav sadhna : www.manavsadhna.org 

- Le visiologiste : www.levisiologiste.eu  

- Eye Care Hospital 

 

 Compte rendu du projet (après sa réalisation) : 
 

La restitution du projet se fera sous forme de (à préciser) : 

- Projet se déroulant du 30/01/2018 jusqu’à la fin du mois de mai. 

- Compte-rendu régulier sous forme de blog sur notre site web ( www.kassiope.org ), 

sur notre page Facebook et sur notre page Instagram 

- Il y a eu, et il y aura également des articles dans la presse ( ex : Journal de Saint-

Germain ; Courrier des Yvelines ) 

 

Pièces à fournir : 

1 RIB 

1 justificatif de domicile 

1 copie de la carte d’identité de tous les participants 

 

Les candidats déclarent accepter le règlement du « défi jeunes » et 

renoncent à leur droit à l’image. 
 

 

 

Signature du (ou des) candidat(s)                            
 

 

 

http://www.manavsadhna.org/
http://www.levisiologiste.eu/
http://www.kassiope.org/


FEUILLE D’IDENTIFICATION  

DES AUTRES MEMBRES DU GROUPE 
 

 

NOM et PRENOM DU CANDIDAT : MORVAN Matthew 

 

Date de Naissance : 24/12/1999 

Adresse : 4, Impasse des Bolets ; 78112 Fourqueux 

 

Tél. : .…………………………….. Portable : 06 73 46 86 03 

Adresse e-mail : matthew.morvan@gmail.com 

 

NOM et PRENOM DU CANDIDAT : BAZIN Clément 

 

Date de Naissance : 14/01/1999 

Adresse : 20 rue Jacques Mollard ; Saint-Germain-en-Laye 

 

Tél. : 01 39 21 02 73        Portable : 07 82 83 05 20 

Adresse e-mail : clement.bazin99@gmail.com 

 

 

Déclare s’inscrire au concours défi jeunes (nom du projet) :  

Projet Kassiopé 

 

Signature du (ou des) candidat(s)   
 

 



AUTORISATION PARENTALE  

POUR LES CANDIDATS MINEURS 
 

Attention, cette autorisation doit obligatoirement être renseignée pour toutes les personnes 

mineures qui participent à la réalisation du projet 

 

Nom du projet : 

………………………………………………………………………………… 

Je soussigné (e) (prénom-nom) : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Représentant légal de (prénom-nom) : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorise ………………………………à participer au projet et à solliciter une bourse : 

 

 

 

Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions du règlement 

 

 

Pour servir et valoir ce que de droit 

A………………………………………. 

Le……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du représentant légal, 
précédé de la mention écrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

  



(Exemple de budget à déposer) 

 

 

BUDGET  
 

 

Dépenses Recettes 

Achats Montant Autofinancement Montant 

Frais d’inscription :  

- Vol  

-  Visa 

760€ Reste des recettes de 

Kassiopé : 

- Cagnotte GofundMe 

- Dons famille + Lycée 

international 

2700€ 

Frais de vie sur place : 

- Transports 

- Hébergement 

320€ Bourse ville 0-1000€ 

Matériel : 

- Matériel technique 

(entretien des machines) 

- Lunettes 

- Matériel quelconque 

(produit de nettoyage, 

stylos, pochettes...) 

500€ Recherche de sponsor : 

- Cagnotte GofundMe 

encore ouverte 

A venir 

Total frais optométristes : 

- Frais 

optométristes/ophtalmo 

- Douane pour les 

machines/lunettes 

3000€   

Total dépenses : 4580€ Total recettes : 2700-3700€ 

 
 






























