DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous oEuvrez pour une association étudiante ?
Vous défendez des valeurs de solidarité et d’ouverture ?
Le Prix Julia Beaudrey peut permettre à votre association
de mettre en avant ses actions et de bénéﬁcier de l’aide du FC Sochaux-Montbéliard.

Le prix Julia Beaudrey,
qu’est-ce que c’est ?
C’est un prix qui vise à récompenser les
associations étudiantes qui œuvrent à leur
échelle en prônant des valeurs fortes, telles
que la solidarité et l’entraide.
Le FCSM propose ce prix pour apporter à
votre association un maximum de visibilité,
ainsi que des moyens matériels aﬁn de
réaliser le projet que vous défendez.

Comment PARTICIPER ?
L’inscription est simple et rapide !
Vous avez juste à remplir ce dossier
d’inscription en détaillant au maximum le
projet que vous portez avec votre association.

Une pré-sélection aura lieu ﬁn-novembre
avec un jury constitué de proches de Julia
Beaudrey et de personnalités liées au FC
Sochaux-Montbéliard.
La délibération aura lieu en décembre aﬁn
d’élire l’association lauréate qui sera ensuite
conviée au Stade Bonal pour la rencontre
FCSM - AC Ajaccio au mois de janvier 2019.

LA DOTATION
Si votre association remporte le Prix
Julia Beaudrey, le FCSM s’engage à lui
apporter une aide dans le domaine de
la communication et du marketing. Le
club construira avec votre association un
programme d’actions personnalisé (présence
lors des coups d’envoi de matchs à domicile,

séances de dédicaces au proﬁt de votre
association, etc…).
Mais également de la visibilité (site web et
réseaux sociaux du club, etc…).
Enﬁn le club vous accompagnera dans la
réalisation du projet ou de l’événement que
vous souhaitez réaliser avec votre association.
En transmettant sa candidature, puis en
acceptant le prix, l’association victorieuse
s’engagera formellement à réaliser
l’événement présenté.
En cas de non réalisation de celui-ci, le FCSM
s’autorise le droit de mettre ﬁn à la dotation
et d’engager des poursuites juridiques pour
le remboursement des frais techniques
engagés.

QUI EST JULIA BEAUDREY ?
Julia Beaudrey était étudiante à l’ESTA,
l’école de commerce de Belfort et est
décédée en 2016 à l’âge de19 ans. Elle
était très impliquée dans son école, malgré
son amputation de la jambe et sa maladie.
En effet, Julia Beaudrey était atteinte
d’ostéosarcome, mais cela ne l’a pas
empêché de s’investir aussi auprès d’une

association « Semons l’Espoir ». C’est
notamment avec cette association que
Julia a gravit à l’été 2016 un sommet
des Alpes à plus de 4200 mètres. Un déﬁ
sportif de taille qui lui tenait à cœur et suite
auquel elle avait donné le coup d’envoi
d’un match au Stade Bonal en août 2016.

UN ENGAGEMENT FORT DU FCSM
Julia Beaudrey renvoyait une image
de courage à travers son combat contre
la maladie et d’ouverture aux autres et
aux valeurs de solidarité. En accord avec
ses parents, le FC Sochaux-Montbéliard
souhaite honorer et perpétuer la
mémoire de Julia auprès des étudiants
et du monde associatif. Le FCSM prône

lui-même des valeurs d’entraide et
de soutien au travers de nombreuses
actions. Notamment en s’associant
à l’association « Semons l’Espoir » via
des visites aux enfants malades, des
évènements, ou encore à la Ligue
contre le Cancer.

Formulaire
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FORMULAIRE 1/2
VOTRE ASSOCIATION
Nom de l’association :
Adresse de l’association :
Date de création et dépôt des statuts :
Type d’association :
Président :

CONTACT
Nom et prénom du responsable :
Email :
Numéro de téléphone :
Formation a laquelle vous êtes rattaché :

PROJET
Intitulé de votre projet :
Date et lieu :
Thème :

Humanitaire

Envergure :

Locale

Caritatif
Régionale

Sportif

Autre :
Nationale

Si votre dossier est retenu, le FC Sochaux-Montbéliard s’engage auprès de votre
association à vous aider dans une démarche de communication et de visibilité
aﬁn de soutenir votre projet ou votre événement.
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FORMULAIRE 2/2
PROJET
Présentation synthétique de votre projet :
- Quelle est la démarche de réalisation ?
- Quel est l’objectif du projet ? ...

Avez-vous déjà des partenaires :

Oui

Non

Si oui, lesquels :

VOS ATTENTES
Quels sont vos besoins en termes de communication et/ou de visibilité auquel le FCSM
apporterait un « coup de boost » ?

Aﬁn de donner plus de chance à votre projet d’être retenu, vous pouvez nous faire
parvenir tous documents relatifs à la création de votre événement.

CONTACT

prix.juliabeaudrey@fcsochaux.fr
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