PROJET :

PORTEUR DE PROJET
Fonction

Nom

Date
Signature

Contacts
(tel, email…)

Comment avez-vous connu la Fondation SIFCA ?
...............................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Ce document ne vaut pas acceptation du projet, et ne crée aucun engagement à la charge de la fondation

STRUCTURE JURIDIQUE QUI PORTE LE PROJET
(si elle existe)
Nom ............................................................................................................................................................
Date de création .........................................................................................................................................
Statuts (transmettre une copie des statuts déposés)
Adresse du siège social ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal.................................................................................................................................................
Ville .............................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................
Fax ..............................................................................................................................................................
E-mail..........................................................................................................................................................
Site internet.................................................................................................................................................
Nom du Président ......................................................................................................................................
Nombre de salariés ....................................................................................................................................
Nombre de bénévoles ................................................................................................................................
Objet de l’association :

Principales réalisations de l’association :

Principaux partenaires opérationnels de l’association, participation à des programmes de politique
publique :

Budget annuel de l’association (sous forme de tableau) faisant apparaître les principaux partenaires
financiers ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE
(précisez le domaine d’actions en cochant la case correspondante)

EDUCATION

SPORT & SANTE

ENVIRONNEMENT
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LE PROJET
Titre

Résumé

Coût global

Subvention demandée

Objectifs visés et résultats attendus

Public(s) visé(s) / Nombre de
personnes concernées

Lieu(x) d’intervention
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Méthodes, moyens humains et
techniques nécessaires pour la
réalisation du projet

Supports de communication (photos,
vidéo, brochures, etc)

Programme prévisionnel d’activités du
porteur

Etat d'avancement du projet (de l'idée
au lancement)

Page 5/ 8

Fondation SIFCA

Ce document ne vaut pas acceptation du projet, et ne crée aucun engagement à la charge de la fondation

Durée du projet et calendrier
prévisionnel

Mode d’évaluation du projet envisagé
(moyens, critères, durée)
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BUDGET DETAILLE
sous forme de tableau (recettes / dépenses)
(Investissement/fonctionnement) faisant apparaître les autres financements (préciser s’ils sont
déjà acquis on non) et la demande financière soumise à la Fondation SIFCA ...................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1 budget différent par projet

COUT DU PROJET

PARTICIPATION DU
PORTEUR

AUTRES
FINANCEMENTS
ACQUIS OU A AQUERIR

Dans le cadre de l’instruction de votre dossier par la Fondation SIFCA, il pourra vous être
demandé des éléments complémentaires.
Chaque dossier instruit n’oblige pas la fondation à accepter le projet.

Fait à ....................................
Le .........................................
Nom du signataire ......................................................................................................................................
Signature précédée de la mention « certifié sincère et véritable » :
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ANNEXES
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