Formulaire de candidature au
Prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger »
Édition 2019
Vous pouvez présenter la candidature d’une personne (candidature individuelle) ou celle d’une
association, d’une institution publique ou privée, ou d’un groupe de personnes (candidature
collective).
Les candidatures proposées doivent correspondre aux critères d’attribution et à la vocation du
Prix, que vous pouvez consulter sur le site du service de la cohésion multiculturelle :
www.ne.ch/salutetranger
Candidature proposée par :
Prénom, nom :
Adresse :
No. de téléphone :
Courriel :
Candidat –e (s) au Prix :
Candidature individuelle :
Candidature collective :
(Cocher la case qui convient)
Prénom, nom (candidature individuelle) :
Nom de l’association (candidature collective) :
(Ou de l’institution publique ou privée, ou d’un groupe de personnes)

Prénom et nom de la personne de contact :
(Pour la candidature collective)

Adresse :
No. de téléphone :
Courriel :
Site internet :
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Présentation succincte du/de la/ des candidat-e-s :
(Histoire de vie, origine, nationalité, événements marquants, réalisation, engagements, etc.)

Présentation succincte de l’association, du groupement, de la société ou de l'institution publique
ou privée :
But(s) de l'association, date de création, sources de financement :
(Joindre éventuellement les statuts ou tout autre document de présentation)

Description de l'action :
Précisez l’-les objectif(s) de l’action recherché(s) :
(Action, acte, œuvre, manifestation ou l’attitude qui motive la candidature)

Remarques :

Annexe(s) :
(Joindre à ce formulaire, la documentation mentionnée ci-dessus. À noter que les témoignages pouvant
renforcer la candidature seront pris en considération par les membres du jury)

Lieu et date :
Signature(s) :
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Le présent formulaire est à adresser jusqu’au 25 octobre 2019 par courriel ou
à l’adresse postale ci-dessous :
Service de la cohésion multiculturelle
Place de la Gare 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 889 74 42
Courriel : cosm@ne.ch
Pour toute information concernant le prix interculturel neuchâtelois « Salut l'étranger »,
prière de contacter le service de la cohésion multiculturelle.
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