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a1 titre

projet en cours  depuis __________

b1 dénomination

b2 adresse

b3 téléphone/fax

b3 e.mail

c1 prénom, nom

c2 e.mail

d1 nom de la banque

d2 adresse de la banque

d3 swift

d4 numéro C/C

d5 IBAN

d6 titulaire du compte

d7 banque intermédiaire

d7 demander à sa banque s'il faut avoir une banque intermédiaire

B -  Organisation requérante

C - Responsable du projet

D - Coordonnées bancaires

banque intermédiaire

A -  PROJET

C/C N.

Fiche de synthèse du projet

titre du projet
nouveau projet

SWIFT

IBAN

en-tete: le titulaire du compte doit etre l'Organisation requérante -  non nominatif
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f1 Etat

f2 Diocèse

f3 Localité (village, ville)

g1 durée années date démarrage projet
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Fiche de synthèse du projet - page 2

E - Contenu du projet
(brève description)

G - Période de réalisation 

F - Pays de l'action
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préciser la devise utilisée

euro (x)
dollar Usa (x)

1 cout total du projet

2 financement d'autres organisations 

         non (x)
       oui (x)

nom:
nom:

nom:

3 apport local

         non (x)
       oui (x)

nom:
nom:
nom:

4 contribution de l'organisation requérante

5 CONTRIBUTION DEMANDEE
 ( 5 = 1 - 2 - 3 - 4 )

notes éventuelles:

année

total
 

cachet de l'organisation requérante

Lieu et date

SIGNATURE FICHE DE SYNTHESE 

Signature du Représentant Légal

Fiche de synthèse du projet - page 3

H - cout du projet

euros ou dollars Usa

-                                                      
euros ou dollars Usa

Préciser les tranches de la contribution demandée 

euros ou dollars Usa devise locale

euros ou dollars Usa

euros ou dollars Usa

euros ou dollars Usa

-                                   -                              
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