Bourse GreenBees

Fiche de synthèse

Réponse à l’appel d’offre de la Bourse GreenBees
« Promotion de la diversité culturelle ».
Fiche de Synthèse à envoyer à bourse@greenbees.fr ou directement au siège de l’association GreenBees : 7 Place Roger
Salengro 80800 Corbie, France.

1. Identification de la structure porteuse du projet
Nom de la structure

Type de structure

Date de création

Site Internet

Adresse
Principales activités

Principaux partenaires

Nom et prénom du
responsable
Email

Téléphone

En cas d’obtention de la Bourse GreenBees, les sommes seront attribuées à la structure mentionnée ci-dessus.

2. Identification du projet soumis
Intitulé du projet
Motivation du projet

Quelles sont les motivations qui vous ont poussées à réaliser ce projet ?

Dates de réalisation
Objectifs généraux

Principaux bénéficiaires

Principaux partenaires du
projet

Etat d’avancement du
projet
www.greenbees.fr

Précisez à quelle phase du projet vous vous situez
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Lieu(x) envisagé(s) pour les
actions dans votre projet
Dépenses prévisionnelles

Séparez les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement

Financement du projet

Précisez les sources de financement envisagées et celles qui sont déjà acquises

Autres ressources
nécessaires à la réalisation
du projet

Parmi celles-ci, précisez les ressources déjà acquises (humaines, matérielles…)

A quoi la bourse GreenBees
va-t-elle servir ?

La Bourse GreenBees ne peut dépasser 30% du financement total de votre projet

Nom et prénom du
responsable du projet
Fonction au sein de la
structure
Email
Téléphone

3. Informations complémentaires
Connaissance de l’appel à
projet

Précisez comment vous avez eu connaissance de l’appel à projet de la Bourse GreenBees

Adéquation avec l’appel
d’offre

En quoi votre projet participe à la promotion de la diversité culturelle ?

La fiche de synthèse permet de vérifier que votre projet répond aux critères d’éligibilité de la bourse. Le porteur de projet
s’engage à fournir ensuite un dossier de candidature complet.
Le porteur de projet s’engage à fournir l’ensemble des preuves des éléments qu’il mentionne dans la fiche de synthèse.
Je soussigné (Nom et qualité) : __________________________________________________________________
déclare avoir pris connaissance et me soumettre au règlement de la Bourse GreenBees,
A _________________________ le __________________________
Cachet et signature du Responsable.
www.greenbees.fr
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