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FICHE DE PARTICIPATION 
www.lepontsolidiaire.com 

 

 
VOUS ET VOTRE ENTREPRISE 

 

• Entreprise   __________________________________________________ 

• Contact (prénom et nom)  __________________________________________________ 

• Fonction   __________________________________________________ 

• Adresse électronique  __________________________________________________ 

• Téléphone mobile  ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

 
 

LE LIEU DE L’ORGANISATION DU PONT SOLIDAIRE 
 

A./ Adresse précise 

 

• Nom du bâtiment :  _________________________________________________________ 

• Bâtiment à uni-occupant ou pluri-occupants :   _______________________________ 

• Adresse complète (numéro, voie, ville, code postal)  _______________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Vous serez informé à l’avance de l’identité des jeunes et des encadrants se rendant sur votre site. Tout 
le monde sera muni de sa pièce d’identité pour y accéder. Faut-il prévoir autre chose pour en simplifier 

l’accès ? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

B./ Le lieu de l’événement 
 

• A priori, combien de personnes imaginez-vous, à ce stade, participer à cette initiative ? _____ 

• Comptez-vous bloquer le nombre de participants ? _____ Si oui, à combien ? _______. 

• LE PONT SOLIDAIRE ne se conçoit qu’à partir de 15 personnes par site. 

 
Idéalement, pour en simplifier l’organisation, LE PONT SOLIDAIRE prend vie dans un même espace : 

hall d’accueil, salles de réunion (à côté les unes des autres), amphithéâtre et nécessite une organisation 
en « grappes » : l’espace alloué est découpé en plusieurs ilots composés chacun d’une table et 6/8 

chaises. Il faut compter alors 7/8 m² pour chaque ilot. 

 
Dans votre contexte, est-il possible de réserver un espace convenablement dimensionné sans difficulté 

particulière ? _____ Il y aura-t-il un seul espace ? _____ Peut-on le visiter au préalable ? _____ 
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LA COMMUNICATION EN AMONT 

 
En participant à LE PONT SOLIDAIRE vous donnez l’opportunité aux collaborateurs d’un site de 

l’entreprise de vivre une expérience solidaire, de bénévolat, utile à des jeunes en insertion. Elément clé 
de la réussite de l’événement, la communication interne ou comment cette initiative solidaire est 

connue/identifiée par les collaborateurs du site. CA ME REGARDE vous accompagne pour faire de votre 

événement une réussite en vous proposant : 

• Une affiche « grand format » et un flyer à déployer dans le site au préalable 

• Un kakemono à positionner sur les endroits de passage intensif 
• Une plateforme électronique d’inscription 

• Un mail type à diffuser « all-users » aux collaborateurs de l’entreprise 

• L’organisation d’un webinar / conférence online pour présenter et répondre aux questions 

 

Il est préférable de votre côté que l’opération soit portée par un sponsor interne de niveau Direction 
Générale ou Comité Exécutif qui pourra apporter le soutien nécessaire à ce type d’initiative et rassurer 

les collaborateurs sur le bien-fondé de leur participation. Quel est l’identité du sponsor que vous 
imaginez et quelle est sa fonction aujourd’hui ?  

_______________________________________________________ 

 
 

LE JOUR J 
 

Vous vous chargez de prévoir un café d'accueil adapté aux nombres de participants et d'introduire 

oralement l'initiative de manière synthétique (pas de présentation slide à prévoir…). Le reste est pris en 
charge. Éventuellement vous prévoyez un cocktail déjeunatoire en fin d'expérience en fonction de la 

culture d’entreprise. 
 

 
PARTICIPATION FINANCIERE ET ECHEANCIER 

 

L’envoi de la demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer 
l’intégralité du prix de la prestation. 

 
Le coût de l’opération est de 150 € HT par participant. 

Le nombre minimum de participants par site est de 15. 

 
Naturellement en fonction du nombre de sites par entreprise et du nombre de participants par site, 

une politique tarifaire dégressive sera proposée. 
 

 
A la signature de cette fiche de participation, une facture à hauteur de 2 250 € HT par site (15 pers. 

min par 150 € HT) est envoyée. L’éventuel complément de prix sera facturé avant l’organisation de la 

journée en fonction du nombre de participants engagés. 
 

 
Signature datée et accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

 


