
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
APPEL A PROJETS 2015

Ce formulaire est à envoyer par courrier recommandé avant le 31 août 2015 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Fondation Ihsane Jarfi
c/o Maison Arc-en-ciel
En Hors Château, 7
4000 Liège

Il doit également être envoyé sous forme électronique à info@fondation-ihsane-
jarfi.be 

Les documents suivants doivent être annexés à la demande pour que celle-ci 
soit valablement reçue :

- l’attestation juridique du demandeur principal (statuts publiés) ;
- un engagement ferme et signé des partenaires (avec identification des 

signataires) à travailler ensemble et à céder à la Fondation Ihsane Jarfi tous 
les droits d’exploitation du projet, ainsi qu’à tout mettre en œuvre pour 
assurer sa réalisation endéans une année calendrier à partir de la 
notification officielle de l’octroi du projet;

- le  plan financier du projet.

mailto:info@fondation-ihsane-jarfi.be
mailto:info@fondation-ihsane-jarfi.be


A. CORDONNEES     :  

A.1 Coordonnées du demandeur principal     :  

Nom du demandeur principal:

Statut juridique :

Date de constitution :

Numéro d’entreprise : 

Adresses du demandeur principal :

Siège social :

Siège de l’activité (si différent du siège social) : 

Site web éventuel :  

Numéro de compte bancaire (Code IBAN) et association titulaire :

Nom de la personne de contact :

Tél :     Fax :     Courriel :



A.2 Coordonnées des partenaires     :  

Nom du 1er  partenaire :

Statut juridique éventuel :

Date de constitution :

Numéro d’entreprise éventuel : 

Adresses du 1er partenaire :

Siège social : 

Siège de l’activité (si différent du siège social) : 

Site web éventuel :  

Nom de la personne de contact :

Nom du 2ème partenaire:

Statut juridique éventuel:

Date de constitution :

Numéro d’entreprise éventuel : 

Adresses du 2ème partenaire :

Siège social : 

Siège de l’activité (si différent du siège social) : 

Site web éventuel :  

1.1. Nom de la personne de contact :

(En cas de plus de deux partenaires, merci de produire leurs coordonnées sur le même modèle 
en annexe).



B. PRESENTATION DES DEMANDEURS:  

B.1     : Présentation du demandeur principal     :  

Quels sont les objectifs de votre association ?

A qui votre association s’adresse-t-elle (publics cibles ; nombre de personnes) ?

Quelles sont les principales actions que vous menez ?

Quel(s) est (sont) le(s) secteur(s) d’activités de l’association ? 

L’association est-elle membre d’une fédération? Laquelle ? 

Quelle est la couverture géographique des activités de l’association ?



B.2 Présentation des partenaires     :   



C. DESCRIPTION DU PROJET     :  

Maximum 5 pages comprenant :

- Le titre du projet
- une description du/des public(s) cible(s)
- le contexte de la demande
- les objectifs poursuivis
- les résultats attendus
- le planning de réalisation
- le cadre méthodologique



D.BUDGET :

Présentez un budget détaillé nécessaire à la réalisation de votre projet     :   


