Dossier de candidature

Fonds de dotation régi par la loi n°208.776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et le décret n°2009-158 du 11 février 2009.

Identification du porteur du projet
Dénomination :.
Statut juridique :.

Association

École

Fondation

Autres :.

Date de création de la structure :.
Adresse :.
Code postal :
Tél. :

.

Ville :.

.

.

.

Fax :

.

.

.

.

Courriel :.
Site Internet :.
Prénom et nom du Président/Directeur ou responsable :.
Prénom et nom du responsable du projet présenté :.

Présentation synthétique de vos activités

Est-ce que le porteur du projet est habilité à délivrer un reçu fiscal conformément à l’article 238 bis
Oui
Non
du Code Général des Impôts ?

CRÉDIT AGRICOLE d’Ile-de-France MÉCÉNAt
Siège social : 26, quai de la Rapée 75012 Paris

Contexte et genèse du projet
Eléments de contexte permettant d’apprécier l’activité de porteur de projet au regard du champ
d’intervention de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat (soutien au Patrimoine et aux Jeunes talents
sur son territoire d’Ile-de-France) :

Genèse du projet (Problématique rencontrée ? Besoin à satisfaire ?)

Description précise du projet
> Description du projet et de ses objectifs

> Dimension « Patrimoine » du projet ?

> Dimension « Jeunes talents » du projet ?

> Territoire concerné par le projet ?

> Caractère innovant du projet ?

> Budget global du projet
Recettes et origine des fonds :
Dépenses et destination des fonds :
> Soutien demandé au fonds de dotation
Objet précis du soutien ?
Montant du soutien ?

Intérêt du projet pour le territoire
> Quel est le rayonnement géographique du projet (local, régional, national, international) ?

> En quoi ce projet est-il bénéfique pour le territoire (retombées économiques du projet notamment création
ou maintien des emplois, conséquences sur l’environnement, impact culturel, utilité sociale) ?

> Comment le projet est-il ou sera-t-il évalué (suivi des objectifs fixés) ?

> Quelles sont les informations supplémentaires que vous souhaiteriez apporter ?

Annexes à joindre impérativement au dossier
> Déclaration au J.O. ou extrait du KBIS
> Statuts
> Liste des membres du Conseil d’Administration
> Rapport d’activité de la dernière année
> Documentation existante (brochures, photos, site internet, articles de presse, vidéos…)
> Présentation complète du projet
> Budget de l’opération (ressources et pôles de dépenses)
J’ai eu connaissance de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat grâce à :
Article de presse
Crédit Agricole d’Ile-de-France
Internet Précisez le site :
Autres Précisez (lieu, média, réseaux sociaux…) :

Le site www.mecenat.ca-paris.fr

Admical

J’ai pris connaissance des critères d’éligibilité et atteste que les informations renseignées dans ce formulaire sont exactes.
> J’ai bien noté que tout dossier incomplet, raturé, ou illisible ne sera pas instruit.
Date :

.

.

Fonction / Qualité du signataire :
Signature

Les informations personnelles recueillies par Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat sur le présent dossier sont nécessaires pour le traitement de votre dossier de candidature.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et tous textes subséquents, ces informations pourront faire l’objet de
traitements informatisés, pour l’étude de votre dossier de candidature et de votre projet. Vous pouvez à tout moment, accéder aux informations vous concernant, les faire
rectifier, s’opposer à leur communication à des tiers en écrivant par lettre simple à l’adresse suivante : Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat, 26 quai de la Rapée, 75012 Paris.

