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CONCOURS JEUNESSE POUR DES PROJETS DONT L’OBJET EST DE PROMOUVOIR  

LES LANGUES CATALANE ET OCCITANE DANS L’EURORÉGION SUR LES RESEAUX SOCIAUX  

 

Nous recherchons des initiatives encourageant l’usage du catalan et de l’occitan, proposées par des 

jeunes sur les réseaux sociaux, afin de reconnaître la valeur et la qualité d’initiatives qui génèrent un 

impact positif pour le catalan et l’occitan dans la société, qui ont une influence sur la manière de 

percevoir ces langues et qui promeuvent leur connaissance, leur présence et leur usage dans la 

communauté des jeunes. 

 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

 

INFORMATION PERSONNELLE DE LA CANDIDATURE 

  

Nom/Prénom de l’organisme ou du candidat   

Vous présentez-vous en votre nom en tant 

qu’individu, ou bien en représentation d’un 

organisme ? Remplissez ce point et le suivant en 

fonction   

 

Nom du représentant (dans le cas de groupes 

ou organismes) 

 

Genre  

Statut (étudiant / apprentis/ etc.)   

Lieu de résidence actuelle (sur quel territoire de 

l’Eurorégion vous trouvez-vous actuellement (au 

moment de la candidature) ?) 

 

Année de naissance  

Adresse e-mail  

Numéro de téléphone  

Commune et code postal  

 

Le fait de remplir ce formulaire et de cocher la case « J’accepte » suivante, indique que vous 

consentez à ce que l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée et ses membres institutionnels aient vos 

données personnelles afin de pouvoir mener à terme la sélection des candidatures et de contacter 

ensuite les personnes impliquées. Pour plus d’informations sur vos droits, consultez le lien suivant : 

https://www.euroregio.eu/politica-de-privacitat  

 

         J’accepte  

 

Date :        Signature : 
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DANS QUELLE CATÉGORIE DU PRIX VOUS PRÉSENTEZ-VOUS ? 

 

CATÉGORIE CATALAN 

INDIVIDUEL : projet / initiative individuelle.  

COLLECTIF : projet / initiative collective faite par 

des groupes informels de jeunes (groupes de 

classe, groupes d’amis, etc.). 

 

ORGANISME : projet / initiative collective faite 

par des organismes formellement constitués 

(associations, etc.). 

 

CATÉGORIE OCCITAN  

INDIVIDUEL : projet / initiative individuelle.  

COLLECTIF : projet / initiative collective faite par 

des groupes informels de jeunes (groupes de 

classe, groupes d’amis, etc.). 

 

ORGANISME : projet / initiative collective faite 

par des organismes formellement constitués 

(associations, etc.). 

 

 

INFORMATION SUR LE PROJET 

Nom du projet  

 

Nom du profil qui crée le projet  

 

Nom des personnes qui participent au projet  

 

 

Plateforme (Instagram, Twitter, Twich, TikTok, 

etc.) 

 

Durée de publication  Du .... au .... 

Publication active depuis … 

Description (max. 500 caractères)  
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Destinataires  

 

 

 

Impact (nombre de followers, revue de presse, 

etc.) 

 

 

 

 

 

Liens d’accès au projet  

 

 

Autre information (images et autre 

documentation illustrative que vous considérez 

opportune. Le format de cette présentation du 

projet est libre : dossier, vidéo, etc.) 
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ANNEXE 1 

LETTRE D’ENGAGEMENT (seulement dans les cas de projets de groupes ou organismes) 
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ANNEXE 2 

AUTORISATION POUR LES PERSONNES MINEURES (seulement dans les cas où se présentent des 

personnes mineures) 

 

(à remplir par la mère/père/tuteur légal) 
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