Le Conseil de Shambhala – Demande de subvention

A:

Conseil Shambhala – Comité
d’évaluation

CC:

De:

DATE:

Objet:

Résumé de la demande
1. Nom de l’initiative pour laquelle vous demandez une subvention :

2. Faites un résumé concis du projet et de ses avantages (pas plus de 3 phrases):

3. Noms du meneur de projet et des principaux intervenants :

4. Délais envisagés pour le projet du début à la fin (merci de donner des dates
approximatives) :

5. Noms des personnes soutenant le projet, les sponsors et/ou conseillers :

6. Comment mesurerez-vous le succès ? Décrivez les données que vous avez déjà
collectées pour démontrer la nécessite/l’importance. Décrivez quelles nouvelles
données vous collecterez pour démontrer ce qui sera accompli grâce à ces fonds.

Montant total demandé comme subvention :

Délais envisagés :

Demande détaillée
1. Expliquez en détail votre projet et ses avantages :

2. Identifiez les sources et les montants du financement, réels ou potentiels, autres que
la subvention demandée ici.

3. Pourriez-vous accepter une partie ou la totalité des fonds demandés sous forme de
prêt avec un plan de remboursement bien défini ?
Si oui, merci de donner plus de précisions.

4. Donnez une esquisse du budget. Répartissez par trimestres les différents types
de dépenses et de revenus générés par le projet.
Indiquez le montant envisagé de la subvention nécessaire pour chaque trimestre.
Merci d’utiliser un tableau comme celui-ci, sous format Excel ou compatible :

en €
Dépenses
'Dépense a'
'Dépense b'
etc.
Total
Dépenses

Revenus
(y compris
d’autres
financements
)
Revenu a
Revenu b
etc.
Total revenus

Trimestre 1
20xx

Trimestre 2
20xx

Trimestre 3
20xx

Trimestre 4
20xx

Trimestre 1
20xz

Total

Versements
demandés

5. Quels sont les délais envisagés pour le projet? Quelles étapes clés et pourquoi?

6. Quels sont les obstacles éventuels ?

7. Pourquoi votre projet a-t-il des chances de réussir ? Pouvez-vous fournir des
références, des noms de ceux qui soutiennent le projet, conseillers, sponsors et/ou
expliquer pourquoi vous êtes confiants ? :

8. Documents annexes : Merci d’ajouter tout ce qui peut soutenir votre demande :
références, données, recommandations, plans etc. En particulier des données décrivant
la situation actuelle, le potentiel et la nécessité de l’investissement.

(Les Traductions Manjushri, France)

