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Le fonds de dotation, Génération Avant-Garde, a la volonté de donner accès au sport aux personnes amputées en finançant 

des prothèses sportives : lames de course ou de glisse. 

 

Pour bénéficier d'un équipement pour pratiquer un sport, nous vous demandons de compléter ce dossier de candidature et le 

retourner à contact@generationavantgarde.org  

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le 05 57 22 91 38 ou par mail 

contact@generationavantgarde.org 

 

La motivation et la pertinence de votre demande par rapport à votre parcours et à votre objectif seront décisives dans l'étude 

de votre dossier. 

 

LES ÉTAPES DE VOTRE DEMANDE 

 

1- Courrier de réception de votre dossier et son traitement 

2- Transmission par vos soins de témoignages, photos, vidéos pour nous aider à chercher des mécènes 

3- Merci de répondre au 1er questionnaire de mesure d’impact : https://forms.office.com/r/GYqJuYcHVf 

4- Etude de la candidature par la Commission annuelle de Génération Avant-Garde qui définit en fonction des dons reçus les 

dossiers pouvant être accompagnés. Génération Avant-Garde ne fonctionne qu'avec des dons de particuliers ou d'entreprises 

et des évènements caritatifs. Le financement peut prendre du temps en fonction des dons reçus et du nombre de demandeurs. 

5- Envoi de la décision de la commission   

Si le dossier est accepté, nous prendrons contact avec vous pour définir les délais notamment en fonction des mécènes et de 

notre partenaire Protéor.  

Nous vous remettrons la lame de sport officiellement lors d'un évènement généralement en région bordelaise, en 

présence du ou des mécènes qui ont financé l'appareillage. 

Il est important de nous transmettre régulièrement des témoignages écrits, photos ou vidéos de vos activités physiques que 

nous pouvons transmettre à vos mécènes et également en exemple pour soutenir d'autres candidats. Nous vous proposerons 

d'intégrer le groupe Facebook “Génération Avant-Garde" qui rassemble les bénéficiaires et les candidats à l'appareillage avec 

lesquels vous pourrez entre en contact et partager vos activités, participation à des évènements… 

Nous vous adresserons par mail un questionnaire de mesure d’impact (3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans après l'appareillage) afin 

d'avoir des retours sur notre action. 

 

Partie réservée à Génération Avant Garde 

Dossier reçu le : ……………………………………… Par : 
…………………………………………………………………………………… 
 
Dossier étudié en commission le : …………………………………………  ◯    validé    ◯  refusé 
 
Motif 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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Demandeur 

Nom……………………………………………… Prénom ………………………………………………..  

Date de naissance……………………………… Tél……………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse………………………………………………..……………………………………………………………………… 

CP ………………………………………………   Ville……………………………………………………………  

 

Date de l'amputation ………………………… Niveau de l’amputation : ……………………………………. 

Causes de l'amputation :  

 accident de la route 
 accident domestique 
 accident sportif 
 agénésie 
maladie : ………………………………………………………………………….. 
 autre : ………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous déjà participé à une journée d’essai des lames ?  

 oui, le ………………………………………… lieu : …………………………………………………………………  

 non 

Quel(s) sport(s) pratiquiez-vous avant l'amputation ?  

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

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

Sport(s) envisagé(s) avec la prothèse sportive   

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………… 
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Lettre de motivation / projet sportif / besoins   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signature du candidat  

Fait le…………………………………………………………… à ……………………………… 
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LETTRE DE SUBROGATION 

 

 

 

Le financement de Génération Avant-Garde est conditionné au respect du protocole signé avec Protéor. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………..………………………………………………………… 

demande à GENERATION AVANT-GARDE, de procéder, dans la limite du financement accordé par ce dernier, au 
règlement direct de Protéor conformément au devis établi et ce, dans le cadre du contrat de l'équipement d'une prothèse 
sportive 

 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions de règlement établi par Protéor 

 

 

Signature du candidat  

Fait le…………………………………………………………… à …………………………………………….. 
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LETTRE D'ENGAGEMENT  

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………..……………………………m'engage à : 

1. à pratiquer régulièrement, progresser et faire part de manière régulière à Génération Avant-Garde de mes avancées 
2. à mentionner l’aide apportée par Génération Avant-Garde sur différents modes de communication (orale, écrite ou 

digitale) 
3. à donner un témoignage du bénéfice que m'a apporté le soutien de Génération Avant-Garde ; ce témoignage écrit 

ou vidéo sera soumis aux conditions d'utilisation et de diffusion photographique et vidéo. 
4. à participer au minimum à un évènement organisé ou co-organisé par Génération Avant Garde pour témoigner auprès 

de mécènes, prospects de mon projet de vie sportif et des changements de vie procurés par cet appareillage. 
5. à faire don de l'équipement financé par le fonds de dotation Génération Avant-Garde afin que celui-ci puisse être mis 

à la disposition d'un autre bénéficiaire, si l'équipement n'est plus adapté ou utilisé régulièrement. 
 

Le soutien peut être suspendu ou arrêté si : 

 j'y renonce pour quelques raisons que ce soit 
 mon comportement peut nuire au fonds de dotation Génération Avant-Garde 
 je ne tiens pas informé Génération Avant-Garde de l’avancement de mon parcours et  je ne transmets pas de photos 

ou de vidéos pour mettre en avant le soutien et le projet 
 

 

 

 

Signature du candidat  

Fait le…………………………………………………………… à ……………………………………………….. 
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AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………..……………………………..……………………………..…………… 

accorde à GENERATION AVANT-GARDE, la permission d’utiliser et de diffuser les photos, vidéos que j’ai transmises ou qui ont 
été prises pour un usage interne et externe (affiche, site internet, réseaux sociaux, plaquette, flyer…) 

Cette autorisation est concédée à titre gracieux pour une durée de 3 ans.  

GENERATION AVANT-GARDE s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos susceptibles 
de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne ou à sa vie privée. 

La présente autorisation est donnée pour un support photographique ou informatique sans qu’il soit question d’une quelconque 
commercialisation. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit de libre accès, de rectification, de 
modification et de suppression des données.  

Pour toute réclamation je pourrai adresser un courrier à : GENERATION AVANT-GARDE – 8, rue Gambetta – 33200 BORDEAUX 
ou un email à : contact@generationavantgarde.org 

 

 

 

Signature du candidat  

Fait le…………………………………………………………… à …………………………………………………….. 
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