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Fondation
d’entreprise

CONTACT
Avant de remplir votre dossier de candidature, contactez l’équipe 
de coordination de la Fondation d’entreprise Orcom, afin de  
vérifier l’éligibilité de votre projet.

 

Sylvain GARNIER, Chargé de mission au sein de la Fondation  
d’entreprise ORCOM 

sgarnier@orcom.fr
02 38 77 76 75

Cadre réservé à la  
Fondation d’Entreprise 
ORCOM

 N° de dossier :

Date de réception du 
dossier :

Dossier de candidature
La Fondation d’entreprise ORCOM est née en 2016.  
Acteur du mécénat d'entreprise, ORCOM situe également son action dans une démarche de   
soutien et d’accompagnement aux projets innovants dédiés à la jeunesse.

Candidatez auprès de la Fondation d’entreprise ORCOM 
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Parlons de votre projet !

Nom du projet :

cooRdonnéEs

 Vos Nom,  Prénom, fonctions au sein du projet  :

 Adresse postale :

 N° de téléphone :

 @ :

InFoRmatIons comPLémEntaIREs

Nom de la structure (association…) :

Responsable (président d’association…) :

Site Internet :

Date de création de la structure :

Statut juridique de la structure :

Budget de la structure :

Budget prévisionnel du projet :

Autres informations jugées nécessaires :
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VotRE PRojEt …
 
Décrivez-nous votre projet en détail (objectifs, public concerné, calendrier, moyens humains, matériels et  
financiers, etc …). 
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autREs InFoRmatIons

 Nombre de salariés :

 Nombre de bénévoles :

 Nombre d’adhérents :

actIVItés PRIncIPaLEs dE La stRuctuRE

 Objet social :

 Origines et motivations de la création de la structure :

 Domaine d’intervention et public concerné :

 Projets en cours ou à venir :

 Financeurs :

 
 

Documents à nous transmettre et formalités

• Présent dossier de candidature dûment complété
• Statuts juridiques de la structure
• Déclaration au Journal Officiel ou Extrait K-bis
• CV éventuel du porteur de projet

Chaque année, la Fondation d’entreprise orcom remet différents prix dont des dotations  
financières afin de soutenir vos projets.

L’ensemble du dossier est à renvoyer par voie postale 
Fondation d’entreprise ORCOM
2, avenue de Paris – 45000 Orléans
ou par mail à : fondation@orcom.fr
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