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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

1. Informations générales :
Titre du projet :

Structure  candidate  :  Nom,
adresse et pays

Représentant  légal de  la
structure  :  Nom,  prénom,
fonction, mel, téléphone de la
structure, téléphone mobile 

Personne  de  contact  :  Nom,
prénom, poste, mel, téléphone
de  la  structure,  téléphone
mobile

Durée du projet :

Dates indicatives de début/fin

Localisation de l’action :

Type de structure :

Champ d’intervention :  Environnement &                       Jeunesse

 Développement                        Agriculture

 Femme et Genre                       Social    

 Education                                  Autre - préciser :

Description de votre structure, 
de ses principales activités et 
réalisations (max 10 lignes). 
Décrivez, s’il y a lieu, le lien 
entre vos actions et la 
sensibilisation aux ODD.

Est-ce  que votre  structure  est
membres  de  réseaux  ou  de
fédérations ? 

 OUI                   NON
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Si OUI, lesquelles ?

Avez-vous déjà participé à un
évènement  ou  une  action
organisés  par  4D  ou  WECF,
dans  le  cadre  du  projet
“« Construire  une  Europe
durable  pour  toutes  et
tous »” ? 

 OUI                   NON

Si OUI, lesquelles ?

Avez-vous  une  expérience
dans  la  gestion  de
subventions ?  Oui                                  Non

Si  OUI,  merci  d’apporter  une  courte  description  (8  lignes
max)

2. Description de l’action

 Description de l’action et des activités prévues (15 lignes max) 

 Quels sont les objectifs de l’action ? (8 lignes max)

 Quels sont les résultats attendus de l’action ? (8 lignes max)

 Quels sont les liens entre l’action et la thématique de l’ODD 10“ Réduction des 
inégalités ? (8 lignes max)

 A quel public s’adresse l’action ? (8 lignes max)
Essayez d’estimer combien de groupes locaux, de décideurs politques e/ou de citoyens 
votre action va toucher, à travers les activités prévues. 
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 Expliquer brièvement si votre action s’insère dans le programme d’activités de votre 
structure, et si elle est réplicable (8 lignes max)

 Quels sont les aspects innovants de l’action ? (8 lignes max)

 Décrivez votre plan de communication et, le cas échéant, les réseaux sociaux qui
vont relayer votre action 

3. Calendrier
 Merci d’indiquer le calendrier de l’action 

L’action doit se dérouler entre le 26 mai et le 31 octobre 2018
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4. Budget 
 Merci de fournir un budget détaillé, en remplissant le tableau ci-dessous :

 PLAN DE FINANCEMENT
 
 

Nom de la structure :  
Titre du Projet :  
Pays :  
Période de réalisation de l'action du ../../ au ../../2018
RUBRIQUES Coûts € 
1. Charges de personnel  
   
  
2. Déplacements  
  
  
3. Restauration et hébergement  
   
  
4. Location de matériel  
   
  
5. Location de salles  
  
  
6. Fournitures  
   
  
7. Communication  
  
  
8. Autres coûts directs  
  
  

Total
Nom du représentant de la structure  
  
Signature:  
 
Cachet :  

Financé par l'Union européenne  
 


