
 

DOSSIER CANDIDATURE 

Il se compose de 3 VOLETS 

+ en pj de VISUELS et DEVIS*

à retourner par mail à 

missioncsti26@lesclevos.com 

CLÔTURE CANDIDATURES Le samedi 30 avril 2022

EN  SAVOIR PLUS / CONTACT ORGANISATION 

Les Clévos, cité des savoirs - Delphine Labeyrie -  07 86 43 59 11

Village des Sciences Universitaire 

à Valence, Drôme - Samedi 15 octobre 

2022 - CANDIDATURE  VILLAGE DES SCIENCES 

VOLET 1 - INFORMATION SUR LA STRUCTURE CANDIDATE

NOM STRUCTURE / SOCIETE

OBJET SOCIAL (descriptif des activités)

Laboratoire de rattachement

Référent scientifique du projet 

NOM PRENOM suivi / référent projet 

Téléphone (s) Référent projet

Courriel 

NOMBRE D'INTERVENANTS

de préférence un minimum de 2 pers/ stand

* Devis /

 Voir fiche de présentation de l'évènement pour les dépenses éligibles 

Les devis sont à joindre en pdf au présent dossier. Ils sont à libéller à : 

Les Clévos, 390 route de Marmans, 26800 Etoile-sur-Rhône 

Objet / Village des Sciences universitaire - FDS 2022 Drôme
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TITRE DE L'INTERVENTION

THEMATIQUE / DISCIPLINE 
précisez si lien avec la thématique 2022 

Changement Climatique, attenuation et adaptation 

VOLET 2 - VOTRE INTERVENTION

Prenez connaissance de la fiche présentation de l'évènement 

avant de remplir cette partie 

PUBLIC CIBLE

Indiquez ici à partir de quel âge l'animation est 

adaptée et rayez les mentions inutiles 

A partir de : ……………………………………………..

3 - 6 ans ; 7 - 12 ans ; 12 - 15 ans ; 16 ans et + 

Merci de joindre si possible 2 visuels libre de droits 

pour illustrer votre animation

en indiquant le copyright (©)

DESCRIPTIF DETAILLE

(préciser ici les objectifs, les connaissances 

abordées et le déroulé de l'animation : durée, 

descriptif des expériences, conditions de 

participation du public, voire réalisations 

emportées du public…)

NB / Vous pouvez joindre ce descriptif en 

annexe en pj si vous le souhaitez. 

Descriptif court pour communication 

Maxi 60 mots ! 

VISUELS 

pour outils de communication

FORME D'INTERVENTION
voir la fiche de présentation de l'évènement 

Cochez la case correspondante à votre animation 

    Stand  Médiation

Atelier grand format 

Conférence-Show expérimental 
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HEBERGEMENT
Précisez vos besoins : nombre de nuits x  nombre de 

chambres (single, double, triple)

PREFERENCE DISPOSITION 

& PARTICULARITE STAND

Précisez ici en ligne, en angle, ouvert, fermé… 

et vos éventuels autres besoins comme utiliser 

le plafond pour panneaux/objets suspendus, 

noir absolu …

MATERIEL : Tables, Chaises, Grilles

Précisez ici le nombre souhaité

VOLET 3 - VOS INFORMATIONS LOGISTIQUES & TECHNIQUES

Pour les spectacles, trucks sciences et animations particulières, 

joindre en sus votre fiche technique : Merci 

STAND AVEC CLOISONS 

& STRUCTURE AUTOPORTANTE
Si oui préciser les dimensions et fournir plan. 

HAUTEUR MAXIMALE 

DECORUM STAND
Précisez l'ambiance et le décorum 

SUPERFICIE EMPLACEMENT

(en m2)
Précisez la superficie minimum et souhaitée

TEMPS DE MONTAGE 

TEMPS DE DEMONTAGE

MOYEN DE TRANSPORT 
Précisez si  véhicule personnel ou autre

NB/ 2  gares desservent Valence : Valence ville & 

Valence TG V

ESPACE STOCKAGE
Précisez vos besoins et la présence de produits 

dangereux

JOUR D'ARRIVEE PREVU 
(et horaires approximatifs si connus)

JOUR DE DEPART PREVU
(et horaire souhaité de départ)

TENTES-BARNUMS
Précisez si vous venez avec ce matériel

AUTRES BESOINS MATERIELS 
Précisez ici les autres accessoires souhaités 

(vidéoprojecteur, écran….)

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
si oui, merci de préciser la puissance électrique des 

appareils utilisés 

POINT D'EAU

Précisez si besoin d'être à proximité
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