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DOSSIER DE CANDIDATURE À COMPLÉTER PAR LES CANDIDATS 
 

Le dossier pour l’obtention du prix 2017 du Collectif d’Entreprises Mécènes pour le patri-

moine wallon  est disponible sur le site www.promethea.be/CollectifPatrimoineWallon. 

 

Remplissez le dossier en suivant strictement la structure. Ceci permet aux membres du jury 

de retrouver rapidement les informations et pouvoir ainsi comparer les différents projets le 

plus objectivement possible. 

 

Une série de questions et autres indications sont exposées afin de vous guider. Tentez de 

répondre à toutes les questions, supprimez ces indications de votre dossier final et veillez à 

respecter le nombre de caractères indiqués.  
 

Modalités de transmission de votre candidature : 

Votre candidature doit impérativement contenir les éléments suivant afin d’être recevable. S’il 

manque l’un de ces éléments ou que ces indications ne sont pas respectées, la candidature ne sera 

pas prise en compte : 

- Votre dossier respecte le nombre de caractères indiqués pour chaque rubrique et suit la 

structure du document ci-après. 

- La candidature complète comprend les documents suivant : 

 Le dossier ci-après ; 

 La fiche d’inscription, téléchargeable ; 

 Une ou plusieurs images qui illustrent votre projet et la réalisation concrète. Atten-

tion, ce visuel doit être libre de droits. 

- Les différents fichiers que vous enverrez à Prométhéa sont en format word, les images sont à 

rendre en JPG ou en TIFF. 

- Ces mêmes fichiers sont nommés comme suit : 

 ColPatWal2017_Prix_dossier_[NOM] 

 ColPatWal2017_Prix_inscription_[NOM] 

 ColPatWal_Prix_visuel[N°DUVISUEL]_ [NOM] 

- Les annexes portent toutes, dans le nom du fichier, le nom de l’action de médiation. 

 

La candidature sera transmise par mail.  

 Au plus tard le 15 novembre 2016 à minuit. 

 Adresse email : colpatwal@promethea.be  

 Objet du mail : candidature Prix COLPATWAL 2017 + [NOM] 

 Les différents documents figureront en pièces jointes 

 Les annexes seront transmises en pièces jointes, si possible au sein du même envoi, afin de 

ne pas multiplier les mails.  

 

 

Pour vous aider : 

Prométhéa se tient à la disposition des candidats pour répondre à leurs éventuelles questions : 

Véronique Sorlet, Senior Manager & Valérie Orban, Project Manager 

colpatwal@promethea.be – 02/513.78.27 

http://www.promethea.be/CollectifPatrimoineWallon
mailto:colpatwal@promethea.be
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NOM DU PROJET :  

 

Critères d’éligibilité (à compléter par Prométhéa) : 

Le projet porte sur un élément bâti à valeur patrimoniale en Wallonie

Le projet a un lien fort avec la thématique annuelle des Journées du Patrimoine en Wallonie

Le projet met en exergue un élément patrimonial à découvrir/mettre en valeur

Le projet est mené par des jeunes jusqu'à 25 ans

Le projet est réalisé dans le cadre d'une structure hôte établie en Belgique

Le projet stimule la réflexion et la créativité

Le projet propose une action concrète

 

 

1. COORDONNEES DE LA STRUCTURE « HOTE DU PROJET »  

Par « structure hôte du projet », nous entendons l’institution ou l’organisme responsable du projet.  

 

* Nom 

& Forme juridique :  

 

 

* Description de la nature de l’institution/de l’organisme et de ses missions principales. 
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*Coordonnées 

complètes :  

 

Adresse postale, téléphone, mail, site web 

 

 

 

* Coordonnées 

Responsable : 

 

Cette personne doit être capable de répondre aux questions concernant le dossier. 

 

 

2. DESCRIPTIF DU PROJET  

Ici le collectif a besoin de comprendre votre projet. 

 

* Élément du bâti à valeur patrimoniale (nom, description, localisation) 

 

* Lien avec la thématique annuelle des Journées du Patrimoine (2017 : xxx) 
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* Descriptif des actions menées dans le cadre de la phase « découverte » 

Cette section reprendra les différentes actions qui seront menées dans le cadre de la phase « découverte » 

comme par exemple l’attention qui sera réservée à l’histoire de l’élément patrimonial, aux métiers qui ont 

permis sa création, sa restauration, sa préservation passée, etc. 

 

 
 

* Descriptif de la réalisation concrète, objet du concours 
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Cette section reprendra un descriptif complet de l’action concrète qui sera réalisée pour illustrer/expliciter la 

(re)découverte de l’élément bâti à valeur patrimoniale (activité, panneau didactique, actions web ou de com-

munication, archives, travaux pratiques, etc.). Précisez quels sont les objectifs, quels publics sont ciblés et les 

modalités de réalisation. 

 

 
 

* Planning prévisionnel de réalisation 
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Merci de détailler les différentes phases de réalisation du projet. Pour rappel, celui-ci doit être concrétisé pour 

le 8 septembre 2017 au plus tard. 

 
 

 

* Budget prévisionnel 

Le montant du prix octroyé peut aller jusqu’à un forfait TTC de 10.000,00 €. Le budget ci-après doit détailler 

les dépenses prévues dans le cadre du projet ainsi que les ressources éventuelles (financières ou autres).  

Le prix octroyé par le collectif d’entreprises mécènes a pour but de financer une action concrète. Il n’est pas 

indispensable qu’il soit le seul apport au projet mais il doit représenter une part significative. 

 

 
 

3. ILLUSTRATIONS 

Documents et images illustrant le projet : photographies de l’élément bâti à valeur patrimonial, esquisse de la 

réalisation concrète projetée, etc. 

 

 

 


