
Formulaire pour la Présentation des demandes de financements 

 

 

1- Présentation de l’Organisation participante 

1.1 Identité 

1.2 Coordonnées bancaires 

1.3 Expériences précédentes 

 

2. Synthèse du projet 

 

3. Description du projet proposé 

1- Présentation de l’Organisation participante 

 

1.1 Identité 

Dénomination complète    

Nom abrégé 
 

Statut Juridique  

Siège légal (adresse) 
 

Ville 
 

Pays 
 

Responsable du projet 
 

N° de téléphone 
 

N° de fax 
 

E mail 
 

 

1.2 Coordonnées bancaires 

Titulaire du compte 
 

N° de compte 
 

Code bancaire 
 

Code swift 
 

Nom de la banque 
 

Adresse de la banque 
 

Nom (s) du signataire(s) :  
 

….. …… 

 



1.3 Expériences précédentes 

Fournir une description détaillée des projets réalisés par l’organisation participante dans le secteur de 

la formation, au cours des 3 dernières années (max. une page par projet). 

 

Titre  

Localisation géographique 
de la population 
bénéficiaire 

 

Fonds de financement  

Somme totale en €  

Résultats obtenus  

Liste des membres 
(leader, partenaires) 

 

Joindre une photocopie du schéma s’il y a plusieurs projets 

 

 

2. Synthèse du projet 

(1 page maximum) 

 

3. Description du projet proposé 

3.1 Titre du projet 

3.2 Localisation détaillée : pays, état, région, ville 

3.3 Contexte du projet propos é (situation existante, contexte de référence) 

3.4 Durée : préciser le nombre de mois prévus pour la réalisation du projet (max 12 mois) 

3.5 Description des bénéficiaires (sexe, nombre, ethnie, âge, provenance, niveau éducatif et 

économique, …) 

3.6 Description du projet  

3.6.1 Description du projet (objectif général, objectifs spécifiques, activités et résultats 

prévus, méthodologie) 

3.6.2 Chronogramme  

3.6.3 Synergie éventuelle avec des projets existants 

3.6.4 Documentation sur les appuis reçus de la part des autorités locales et internationales ; 

par ex, Ministères, Ambassades, Conférences Episcopales locales… 

3.7 Plan financier et analyse détaillée du budget en euros (tableau A) 



3.8 Matériel visuel : ajouter à la proposition le matériel visuel dont on dispose pour compléter 

l’information sur le projet (matériel photographique, dépliant, cassette en VHS…) 

 

  



 


