Proposer un projet
Avant de remplir votre demande de financement, veuillez vous assurer que votre projet correspond aux
critères de financement établis et que vous disposez des pièces justificatives demandées.

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
Date de la demande

Format jj/mm/aaaa

Nom de l’association
Directeur
Téléphone
E-mail
Adresse

1ère demande

Renouvellement

Sigle
Date de création
Format jj/mm/aaaa

Site internet
Code postal
Ville
Effectif salarié
Effectif bénévole
Nombre d’adhérents

Votre association est-elle référencée sur le site
www.onepercentfortheplanet.org ?
Si oui, précisez le nom utilisé lors de votre référencement
sur et indiquez le lien vers la page présentant votre
association sur le site
Objet statutaire

Actions / missions

Oui

Non

Publications

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR DE PROJET

Civilité

Mlle

Nom

Mme

Mr
Prénom

Fonction au sein de
l’association
Renseignez les champs coordonnées s’ils sont différents de ceux renseignés pour l’association
Téléphone
E-mail
Adresse

Ville

Code postal

PRÉSENTATION DU PROJET : OBJET DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Intitulé du projet
Thématique
environnementale

Contexte et
problématique du
projet

— MEMBRE —

Si autres, précisez
Agriculture
Education
Biodiversité
Lien
Réduction
Jardins
Lobbying
Pesticides
Protection
Souveraineté
Reforestation
Autres(s)
santé
partagés
///àemprunte
des
Dénonciation
OGM
biologique
environnement
l'environnement
alimentaire
mers etécologique
océans
/ Agroécologie
des impacts
: Déchets / Energie / Pollutions / Réchauffement climatique

Objectifs et résumé
exhaustif du projet

Public touché

Si autres, précisez

Grand public
Autre(s)
Elus
Enseignants
Enfants
Agriculteurs

Montant du
financement
demandé

Coût global du
projet

Ne pas indiquer les chiffres après
la virgule ni Euros

Autres financeurs et
montants attribués

Calendrier de
réalisation

du

au

Format jj/mm/aaaa

Lieu de réalisation

France ou DOM TOM France ou DOM TOM
(indiquez le département*)

International

Pays/Continent

Afrique du Nord
Amérique
Océanie
Europe
Sud

CONGÉS SOLIDAIRES / MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Avez-vous la possibilité
de recevoir nos
collaborateurs en congés
solidaires /mécénat
de compétences

Oui

Non

Si oui, combien de
collaborateurs par
an et sur combien
de jours ?

Merci de déposer votre demande complété à la page http://leanature.com/les-engagements/
environnement/club-1-pour-la-planete/proposer-un-projet/ à la rubrique « Dossier PDF »
Pour chaque demande de financement de projet, nous vous remercions de déposer impérativement
les documents suivants :
- Copie des statuts signés (excepté dans les cas de renouvellement)
- Bilan N-1 ou rapport d’activité N-1
- Présentation détaillée du projet incluant le budget détaillé
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.

— MEMBRE —

