Centrale nucléaire de Golfech

FORMULAIRE
DEMANDE DE PARTENARIAT 2021
La centrale nucléaire EDF de Golfech s’engage à soutenir des actions en lien
avec les valeurs du Groupe EDF et portant principalement sur 4 domaines :
 sciences et innovation
 solidarité et progrès
 environnement
 sport
Pour en savoir plus, consultez la charte de partenariat disponible sur le site
internet www.edf.fr/golfech.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Nom de l’association : ………………………………………………………………..
Activités de l’association : ……………………………………………………..…….
Nom du représentant de l’association : …………………………….……………..

Adresse de l’association : ……………………..……………………….……………..
N°Téléphone : …………………….e.mail : …………………………………………

Site internet : …………………………………………………………………………...

LE PROJET DE L’ASSOCIATION
Intitulé du projet : ……………………………………………………………………..
Brève description du projet : …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………....
Date de la manifestation ou période de référence : le ..../...../....
Ou du ....../....../...... au ....../....../.....
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LE PROJET DE L’ASSOCIATION
Commune(s) ou zone géographique concernée(s) par votre projet :

…………………………………………………………………………………………….
Public(s) visé(s) par le projet : ………………………………………………………..

Bénéficiez-vous du soutien d'autres partenaires ?

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser lesquels : ............................................................................................

Nature et niveau du soutien que vous souhaitez obtenir de la centrale :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....

LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET
Avez-vous prévu une campagne de promotion de votre projet (publicité,

affiches, réseaux sociaux, site internet...) ?

Non

Oui : de quelle type ?

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

................................................................................................................................
Envisagez-vous une action d’information vis-à-vis des médias pour
promouvoir votre projet ?

Non

Oui : quels médias ?

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

De quels outils de communication votre association dispose t’elle ?
Site internet :

Non

Oui > adresse : ……………………………………………………………..

Page Facebook :

Non

Oui > adresse : …………………………………………………………..

Compte Twitter :

Non

Oui > adresse : …………………………………………………………..

EDF GOLFECH EN TANT QUE PARTENAIRE
Quelles sont les motivations de votre association à faire de la centrale
nucléaire EDF Golfech un partenaire de votre projet ? .....................................
................................................................................................................................
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TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE PARTENARIAT
Ce formulaire est à transmettre par courrier postal ou courriel à :

Centrale nucléaire EDF de Golfech
Mission Communication
BP 24

82401 Valence d'Agen
golfech-communication@edf.fr
romain.philippeau@edf.fr

ETUDE DE LA DEMANDE DE PARTENARIAT
Toute demande de partenariat adressée via ce formulaire se verra attribuée

une réponse justifiée (positive ou négative).
Si la réponse est positive, la centrale nucléaire EDF de Golfech transmettra

au demandeur une lettre d’engagement. Les modalités de signature de la
lettre d’engagement et de cette charte par les deux parties seront définies

par la centrale (rencontre physique, à distance,…).

