
Registration form - Nantes Creative Generations 2023

Nom du projet : 

Description 
max  2000 
caractères

Qui a initié le projet ?Est ce que des jeunes sont impliqués et comment ?
max 3000 caractères

Quels sont les objectifs  ?

Ville:
Vous devez résider ou mener votre projet dans l'une des 24 communes de Nantes Métropole



Quelles sont les principales actions  ?
max 3000 caractères

Comment le projet renforce le "vivre ensemble" ?
max 2000 caractères

Quel est le budget du projet ?

Où en êtes vous dans le projet ? Combien de temps doit-il durer ?
max 3000 caractères



Qui sont vos partenaires ? Êtes-vous membres de réseaux ? Si oui, lesquels ?

Avez-vous un site internet ou de réseaux sociaux pour le projet ? Si oui, pourriez-vous 

les partager ici (lien direct) ?

Avez-vous déjà réalisés des projets? Si oui, quels types de projets et qu'avez-vous appris ?

Dans vos projets précédents, avez-vous travaillé au niveau européen ? 



Pourquoi êtes vous motivez à participer au projet ?
Max 3000 caractères

Comment avez-vous entendu 

parler de NCG ?

A propos de vous
Participant n°1

Nom

Prénom

Ville

Rappel : vous devez résider ou mener votre projet dans l'une des 24 communes de Nantes Métropole

Adresse mail

Participant n°2

Nom

Prénom

Ville

Date de naissance

Adresse mail

Etudiant, actif, en recherche 

d'emploi...

Quel est votre statut ?

Quel est votre statut ?
Etudiant, actif, en recherche d'emploi...

Date de naissance
Rappel : vous devez avoir entre 18 et 30 ans pour participer au Forum

Rappel : vous devez résider ou mener votre projet dans l'une des 24 communes de Nantes Métropole

Rappel : vous devez avoir entre 18 et 30 ans pour participer au Forum



Informations pratiques

Le Forum se déroulera du 24 octobre (en soirée) jusqu'au 27 octobre (fin de journée)
Les échanges se dérouleront en anglais. Les associations partenaires de NCG 
pourront vous proposer une session en anglais avant le Forum pour vous préparer. 
Les frais de nourriture et de transports en communs (sur le territoire de Nantes 
Métropole) seront pris en charge. 
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