
Un chèque de 1 000€ offert par le Crédit Mutuel
+ Pack de communication pour couvrir votre projet 
d’une valeur de 500€
+ Promotion de votre projet dans le Petit Vendômois 
pour une valeur de 500€
+ Accès gratuit aux services de Vend’Asso 
pour une valeur de 500€

Prix de l’Innovation

A l’occasion du 15e anniversaire de Vend’Asso 
nous lançons les « Palmes Associatives », 
les 1ères récompenses au profit
des associations innovantes.

2 500€ 
à la clef !

Un chèque de 500€ offert par Vend’Asso
+ Accès gratuit aux services de Vend’Asso 

pour une valeur de 500€

Prix Coup de 
Coeur du Jury 

Accès gratuit aux services de Vend’Asso 
pour une valeur de 500€

Prix Coup de 
Coeur du Public
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Lancement le 
2 septembre !

Réseau Associatif 41
VEND’ASSO



7, avenue Georges Clemenceau
41100 Vendôme02 54 77 23 34

contact@vendome-associations.fr
www.vendome-associations.fr

Association de loi 1901
reconnue d’Intérêt Général et 
Point d’Appui à la Vie Associative 
Agréée Jeunesse, Sport et Education Populaire

Qui peut candidater?
Ce concours est ouvert aux associations de loi 1901 

déclarées ayant un projet s’adressant à la 

population du pays vendômois. Chaque 

association candidate devra remplir un dossier 

de candidature accompagné d’une vidéo de 

présentation de leur projet de 2 minutes 

maximum.

Quels critères ? 
L’action proposée doit être un progrès significatif 

pour la collectivité, elle doit être transférable, ses résultats 

doivent être tangibles et vérifiables. Elle ne doit pas être une 

copie ou une adaptation.

Le jury de sélection :
Composé de personnalités associatives expertes dans 

leurs domaines et des partenaires de la vie 

associative.

Dates à retenir :
20 Septembre 2017
Soirée de présentation des Palm’Asso et 
conférence de presse à 19h au studio de 
Pôle Image 41.

30 Janvier 2018
Date limite de retour des candidatures.

Février 2018
Examen des dossiers de candidature 
par le jury

Grande soirée de Gala !
Les Palmes seront décernées lors de la grande soirée de gala, le 

30 Mars 2018 au Minotaure de Vendôme. Cette soirée mettant à 

l’honneur le monde associatif, sera remplie de surprises et 

d’émotions. 

Au programme...

- Tapis rouge

- Shooting photo 

- Cocktail de bienvenue

- Dîner

- Projection des vidéos de candidatures

- Vote pour le prix coup de coeur du public

- Remise des Palmes`

- Concert 

- Espace Bar

 

Et plein d’autres surprises !

Tarif d’entrée à la soirée : Adulte 35€ / Enfant 15€
(Cocktail et Dîner : entrée, plat, dessert et vins/jus de fruits)

+d’infos ? RDV sur 

www.vendome-associations.fr


