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DOSSIER DE CANDIDATURE 
________________________________________________________________________________________________ 

R e j o i g n e z  l e  r é s e a u  d e s  «  a c t e u r s  c a n a l  d u  M i d i  »  

 

1 – Vos coordonnées 

Nom  .............................................................................   Prénom  ....................................................................................... 

Fonction  ............................................................................................................................................................................... 

Raison sociale le cas échéant ............................................................................................................................................... 

Personne contact pour la candidature 

Nom.................................................................................  Prénom ...................................................................................... 

Adresse postale .................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Tél . ...............................................   adresse électronique : ................................................................................................. 

Site internet le cas échéant  ….............................................................................................................................................. 

 

J'autorise l’association TOURS & DETOURS et le MUSÉE & JARDINS DU CANAL DU MIDI à communiquer sur mes 

actions citées dans le présent dossier, à travers leurs différents supports (sites internet, flyers, publipostage ...) 

❍ Oui   ❍ Non 

J'accepte que mes nom, raison sociale, numéros de téléphone, adresse postale, adresse électronique figurent dans la 

liste et l’annuaire des acteurs, documents envoyés uniquement aux autres acteurs 

❍ Oui   ❍ Non 

J'accepte la publication de mes nom, raison sociale, adresse mél sur le site internet www.acteurcanaldumidi.fr 

❍ Oui   ❍ Non 

J'accepte la publication de mon numéro de téléphone sur le site internet www.acteurcanaldumidi.fr  

❍ Oui   ❍ Non 

Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 

acteurcanal@gmail.com  
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2 – Vos actions 

Pour chaque action que vous envisagez ou que vous conduisez déjà, et qui participe à la connaissance et la 

valorisation du canal du Midi, merci de répondre aux questions suivantes : 

Action 1 - Dénomination de l'action 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Décrivez l'action précisément : 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

En quoi l’action participe-t-elle à la connaissance et la valorisation du canal du Midi ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Quel but recherchez-vous en développant cette action ? 

(soutenir l'attractivité du canal du Midi, faire connaître mon activité, profiter des outils de communication...) 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Y a t-il un délai de mise en œuvre ?  ❍ Oui   ❍ Non 

Si oui lequel approximativement ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Quels sont les moyens alloués (financiers et/ou matériels) à cette action ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Comment prévoyez-vous d’utiliser le logo « acteur canal du midi » ? : par exemple, transmettre des photos ou décrire 

les éléments (papiers en tête, site internet, projet de vitrine commerciale...) 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Si vous avez d’autres actions à présenter, 

dupliquez cette page en modifiant le numéro de l’action.  
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3 – Vos engagements en tant que futur acteur 

❍  J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis 

❍  J'ai lu et m’engage à respecter les articles de la charte « acteur canal du midi », datée du 26 avril 2014, 

consultable sur le site internet www.acteurcanaldumidi.fr 

 

4 – Attribution du titre et fourniture des outils de communication 

Un courrier électronique est envoyé au CANDIDAT confirmant la réception de son dossier de candidature. 
 
Après évaluation de la candidature dans un délai d’un mois à réception de ce dossier, le titre « acteur canal du Midi » 
est notifié au CANDIDAT par courrier électronique, avec en pièce jointe son certificat d’acteur, au format pdf 
(numéroté). 
 
Les outils de communication (logo, flash-code, affiche, lien), ainsi que la liste des acteurs  sont envoyés au CANDIDAT 
titré qu’après règlement de la redevance annuelle (règlement à faire dans un délai d’un mois après la notification du 

titre au CANDIDAT). 
 

 

Fait à : ...........................................................................................  Le ................................................................................. 

 
Nom  ...................................................................................... 
 
Prénom  ................................................................................. 
 
Signature 
 
 
 
 
 

Tampon éventuel 

 

 
 

Dossier de candidature à retourner par courrier postal à l'adresse suivante : 
 

ASSOCIATION TOURS & DÉTOURS 
Réseau Acteur Canal du Midi 

12, place de Guyenne 
31800 SAINT-GAUDENS 

 
Merci de joindre à ce document tout justificatif de vos actions 

(photos, textes, dépliants, coupures de presse, etc…). 
 
 

 


