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FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LE PROJET : 

« HANDICAP PA NOU » 

VOTRE CANDIDATURE 

TITRE:  

 

DOMAINE: 

 

DESCRIPTION DE VOTRE TALENT / PROJET / INITIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

PORTEUR DE LA CANDIDATURE  ET  TUTEUR (LE CAS ECHEANT) 

NOM PRENOM COORDONNEES 

   

   

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOUS ! 
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SUPPORT ET ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE 

Sur quel support présentez-vous votre candidature (papier, vidéo, audio, pdf, powerpoint, etc…) ? : 

 Pour  les candidatures au format numérique léger (pdf, word, excel, powerpoint…) envoyez les
par mail a  :

handicappanou@ansambndr.re 

 Pour les candidatures au format numérique volumineux (audio ou vidéo) vous pouvez utiliser
une plateforme d’envoi gratuite en mentionnant notre adresse mail :

handicappanou@ansambndr.re 

Ex de plateforme : https://www.grosfichiers.com/ 

 https://wetransfer.com/ 

 Pour les candidatures au format papier vous pouvez nous les envoyer par courrier a  :

Handicap Pa Nou – Ansamb’ NDR, 2 rue amandine, Résidence Parc Amandine 97400 Saint-Denis. 

 Enfin, si vous souhaitez nous rencontrer pour nous remettre votre projet en mains propres, vous
pouvez nous joindre au : 0692.64.72.86 ou au 0692.92.83.87 ou par mail :

handicappanou@ansambndr.re 

DATE DE DEPOT : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE LA CANDIDATURE SIGNATURE DU PRESIDENT DE ANSAMB’ NDR 

Avec la mention lu et approuvé

ENVOYER PAR MAIL

"Lu et Approuvé"
 Mr HOARAU PICCINO Sébastien 
 Président et Fondateur de Ansamb' NDR

OU A nous retourner complété et signé à :
Handicap Pa Nou - Ansamb' NDR - 2 rue amandine - Rés 
parc amandine 97400 Saint Denis

Je soussigné (e) :..............................................................................., autorise, à 
titre gratuit, Ansamb' NDR et le Mag-Zine à publier et diffuser les 
images prises de ma personne lors d’événements publics.

Ces images ne seront pas exploitées à des fins commerciales mais 
uniquement dans le cadre des activités et projets organisés par 
Ansamb' NDR et/ou Le Mag-Zine. 

Signature suivie de la mention "Lu et Approuvé"

Cliquer sur le bouton ci-dessus ou envoyer à l'adresse mail 
handicappanou@ansambndr.re
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