Demande de subvention pour l'année 2021
Nom du projet :
Nom de l’organisme demandeur :
Statut :
Adresse :
Portable :

Téléphone fixe :
Contact : □M. □Mme
Fonction :

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Votre projet en 3 lignes

Votre projet en détails
Le contexte

Les objectifs

Le mode opératoire
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Nombre de bénéficiaires : ……
Caractère innovant du projet

Durée prévisible du projet, avec les différentes phases

Les différents intervenants du projet

Budget prévisionnel du projet :

Dépenses
Libellé

Recettes
Montant

TOTAL
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Libellé

Montant

TOTAL
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Montant sollicité auprès de la Fondation du BTP et affectation prévue

Partenariats financiers

Partenariats établis
Organisme

Montant

Affectation

Partenariats en attente d'accord
Organisme

Montant

Affectation

Quel suivi du projet avez-vous prévu pendant et après sa réalisation ?

Qu'avez-vous prévu pour évaluer l'impact du projet ?
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Avez-vous déjà obtenu une subvention de la Fondation du BTP ? □ oui
Si oui, merci de préciser projet(s), subvention(s) obtenue(s) et année(s)

□ non

Que proposez-vous pour promouvoir l'image de la Fondation du BTP ?

Commentaires que vous souhaitez ajouter

Engagements
Je soussigné…………………………………, en ma qualité de ………………, certifie avoir pris
connaissance de la note d'information Mécénat et en accepter les conditions.
En cas d’attribution d’une subvention, je certifie sur l'honneur que je respecterai les engagements
des partenaires de la Fondation du BTP.
Fait à ………………............... le ……….......……
Signature et tampon du partenaire

M6/IMP02/V03

4/ 5

10/12/2020

Pour toute première demande de subvention à la Fondation du BTP
Comment avez-vous connu la Fondation du BTP ?

Etes-vous en relation avec des organismes du BTP ?
Si oui, merci de préciser lesquels, ainsi que les noms de vos contacts.

Merci de joindre les statuts de l’organisme demandeur,
la composition de son instance de gouvernance et le budget de l’année N-1
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