
FORMULAIRE DE CANDIDATURE – FONDS EPICURIEN

Nom : 

Forme de la structure (association...) : 

Activité principale :

Date de création : 

Adresse : 

Code postal :  

Ville :

Téléphone :

Email :

Site internet :

Nom du responsable à contacter : 

Salariés (nombre) :      

        

Bénévoles (nombre) : 

Adhérents (nombre) :

 

Rattachement à une structure plus importante  :  

oui           

non

Si oui, laquelle : 

Présentation de la structure
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QUOI - Descriptif général (préciser également le lieu, la durée, )

POUR QUI - Objectifs de l’action (qualitatifs et quantitatifs, les bénéficiaires)

COMMENT - Moyens mis en oeuvres pour répondre aux objectifs : Budget total nécessaire, les acteurs du projet , 

la communication, la valorisation du projet…

Présentation du projet

AVEC QUI - Partenaires financiers et autres partenaires associés :
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Qu’est-ce qui vous fait dire que ce projet a du sens ?

Participation demandée : combien demandez-vous ?

Quelle sera l’utilisation précise de l’aide demandée ?

Autre 

Combien, à titre personnel, investissez-vous dans ce projet ?
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Quels engagements ?

Quelle suite au projet?

www.fonds-epicurien.fr

Suivez nous sur Facebook !

Le suivi du projet

http://fonds-epicurien.fr/
https://www.facebook.com/FondsEpicurien/?fref=ts
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