
 

 
 

DON D’UN VEHICULE TITI 
 

 
LA SCOP TITI FLORIS 

 
La SCOP a été créée en janvier 2006. Aujourd’hui, Titi Floris compte 90 associés et environ 550 salariés. 

 

Notre objectif est d’apporter un service de transport et d’accompagnement de qualité auprès de tous 
les publics. 

 
Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 conducteurs, couvrant 12 départements en Bretagne, 

Pays-de-Loire et Poitou-Charentes. 

 
Nous assurons la prise en charge de tous les publics, en véhicule de 5 à 9 places, de façon 

régulière ou occasionnelle : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Nous proposons un 
accompagnement adapté au public rencontré, notamment pour les personnes à autonomie ou 

mobilité réduite (TPMR). Nos conducteurs sont ainsi sensibilisés et formés, par un réseau de 
formateurs, aux déficiences, troubles ou incapacités que peuvent présenter les usagers. 

 

Les services effectués sont principalement le transport vers les établissements scolaires ordinaires ou 
spécialisés, puis les accueils de jour pour adultes handicapés et personnes âgées désorientées, ainsi 

que le transport à la demande public ou privé.  
 

Nous proposons également des services de location et de vente de nos minibus Titi Floris. 

 
Plus d’informations sur www.titi-floris.fr 

 

 
LE CONCOURS 

 

A l’occasion des 10 ans de la SCOP, le 12 mars prochain, nous souhaitons faire don d’un minibus de 
notre flotte Titi Floris à une association. Le véhicule est âgé de plus de 8 ans et a une valeur minimale 

de 3 000 €, contrôle technique à jour. 
 

Nous invitons donc toutes les associations intéressées à remplir le dossier de candidature pour tenter 

de remporter le véhicule Titi. 
 

Le don sera effectué le jour de l’anniversaire de la SCOP Titi Floris ; l’association gagnante sera conviée 
à l’événement. 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

1) VOS COORDONNEES 
 

Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Activité(s) : 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ……………………….…  Ville : …..……………………………………………………………………………………… 

 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………………….……  Fax : ………………………………..…………… 

 
Responsable légal de la structure : ……………………………………………………………………………………………..… 

 
Nom du correspondant au projet : ………………………………………………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
2) L’ASSOCIATION 

 

Présentation de l’association : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Nombre d’adhérents : ……………  Nombre de salariés (s’il y a) : …………… 

 

 
Projet(s) de l’association pour les années à venir : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Possédez-vous déjà des véhicules propres à l’association ? 

□ Oui  □ Non 
Si oui, combien ? …………… 

 
En louez-vous ? 

□ Oui  □ Non 

Si oui, à quelle structure ? …………………………… 
 

 
Quelle est leur utilité ? 

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle serait l’utilité du minibus pour votre association ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Merci de joindre au présent dossier de candidature le budget annuel N-1 ainsi que le budget 

prévisionnel de l’année en cours de votre association. 

 
Vous pouvez joindre tout autre document que vous jugerez nécessaire d’ajouter à votre dossier de 

candidature. 
 

Le candidat certifie avoir pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter. 
 

Le candidat s’engage à fournir tout justificatif complémentaire demandé par le comité de sélection. 

 
Date        Signature 



 

 
 

      _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

  



 

 
 

REGLEMENT 
 

 

1. Organisateur du concours 
La SCOP Titi Floris, 8 avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain, organise du 01 novembre 2015 

au 31 janvier 2016 un concours dont la participation est gratuite. 
 

 

2. Objet du concours 
La SCOP Titi Floris a pour objet de faire un don d’un véhicule de sa flotte à une association. 

 
 

3. Critères d’éligibilité 
Le concours est réservé aux associations implantées dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et 

Poitou-Charentes. 

 
 

4. Modalités de participation 
L’association voulant concourir doit remplir, dater et signer le dossier de candidature ci-joint. 

Le dossier de candidature devra être adressé, complet, avant le 31 janvier 2016 (minuit) : 

- Par mail, à l’adresse suivante : communication@titi-floris.fr 
ou 

- Par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 
Marion Begnaud 

SCOP Titi Floris 

8, Avenue des Thébaudières 
44800 Saint Herblain 

 
Un mail attestant la bonne réception du dossier de candidature sera adressé à l’association. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

 

5. Sélection 
L’organisateur du concours met en place un jury chargé d’élire l’association lauréate. 

 
Le jury se réserve le droit d’écarter les candidatures ne respectant pas les modalités de participation au 

concours, ne correspondant pas à l’objet du concours, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le jury 

se réserve également le droit d’écarter les candidatures promotionnelles, publicitaires ou affiliées à un 
mouvement politique. 

 
Il sélectionnera la candidature correspondant le mieux à l’objet du concours en appréciant au plus juste 

chaque candidature. 
 

Le jury est souverain dans ses choix et n’aura pas à les justifier ou les expliquer. 

L’organisateur du concours informera l’association lauréate de sa sélection le 15 février 2016. 
 

En parallèle, l’organisateur du concours publiera sur son site internet ainsi que sur sa page Facebook le 
nom de l’association gagnante. 
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6. Dotation et remise des prix 

 
L’association lauréate du concours se verra remettre un véhicule de la flotte Titi Floris. 

 
Cependant, l’organisateur se réserve le droit de ne désigner aucune association lauréate en cas de 

candidatures insuffisantes ou inappropriées. 
 

L’association lauréate se verra remettre sa récompense lors des 10 ans de la SCOP Titi Floris, le 12 mars 

2016. Il est fortement souhaité que l’association lauréate soit présente ou représentée lors de cette 
manifestation. 

 
Les associations participantes donnent leur autorisation à l’organisateur pour citer leur nom, et/ou à 

reproduire leur image sur quelque support que ce soit (notamment tous les supports de communication 

interne et externe de la SCOP Titi Floris) pendant une durée de 6 ans sans restriction, ni réserve, à 
toute fin promotionnelle, publicitaire ou de relations publiques et sans que cela ne leur confèrent un 

quelconque droit à rémunération ou à un avantage autre que l’attribution du prix remporté. 
 

 
7. Libertés 

Les données que les candidats auront communiquées à l’organisateur à l’occasion de la participation au 

concours, sont destinées à la SCOP Titi Floris pour les seuls besoins du concours. 
 

Les participants au concours sont informés qu’ils disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de 
rectification des données les concernant qu’ils peuvent exercer en s’adressant à la SCOP Titi Floris, 8 

avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain, communication@titi-floris.fr. 

 
 

8. Limitation de responsabilité de l’organisateur 
L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un dommage ou préjudice de quelque 

nature que ce soit (matériel, financier ou autre) survenu à l’occasion de la participation au présent 
concours. 

 

En aucun cas, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée au titre des dotations qu’il 
attribue, notamment au titre des dommages éventuels de toute nature que pourraient subir l’association 

gagnante à l’occasion de la jouissance du prix, que ces dommages lui soient directement ou 
indirectement imputables. 

 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de retards, de pertes ou d’envois erronés ou de toute 
autre raison qui pourrait entraîner le non-examen de la candidature au concours. 

 
 

9. Acceptation du règlement 

La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement en son 
intégralité, lequel a valeur de contrat entre la SCOP Titi Floris et l’association. 

 
Le non-respect du règlement entraînerait l’annulation de la candidature. 

 
L’association certifie satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour participer au concours, en 

respectant les conditions du présent règlement ainsi que les lois et règlementations françaises 

applicables. 
 

mailto:communication@titi-floris.fr


 

 
 

La participation au concours implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des 

droits des autres participants. 
 

Toute fraude ou tentative de fraude (notamment tout défaut de renseignement ou fausse déclaration 
d’identité ou d’adresse), le non-respect du présent règlement ou toute intention malveillante de 

perturber le bon fonctionnement du concours entraînera automatiquement l’élimination de l’association 
candidate et l’impossibilité d’obtenir un quelconque prix, l’organisateur se réservant le droit d’engager 

à son encontre des poursuites judiciaires. 

 
Les candidats acceptent expressément toutes les vérifications concernant leur identité. 

 
 

10. Droit applicable et règlement des litiges 

Le présent règlement est soumis au droit français et à la compétence des tribunaux français. 
Toute contestation ou réclamation au-delà d’un mois à compter de la fin du dépôt des candidatures. 

 
Toute question relative à l’application ou à l’interprétation du règlement ou toute question imprévue qui 

viendrait à se poser dans le cadre du concours, sera tranchée, en fonction de la nature de la question, 
par l’organisateur. 

 

 


