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Dossier d’inscription - Questionnaire
FONDATION D’ENTREPRISE LE CÈDRE

  Nom de votre structure

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE ET DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER

VOTRE STRUCTURE

  Coordonnées du responsable de projet

  Adresse mail

  Téléphone

Décrivez-nous votre structure en quelques lignes (800 caractères max espaces compris)

  Site internet

  Nom du projet

  Type de structure   Date de création

  Vocation de l’organisme

 Adresse

Code postal Ville

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 
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Pour vous, de quelle relation (à soi, aux autres, à la création et à Dieu) votre projet va-t-il prendre soin ?

Comment votre projet prendra-t-il soin de cette relation ? (800 caractères max espaces compris)

Dans quelle catégorie de la fondation postulez-vous ?

Décrivez-nous votre projet en quelques lignes (1 500 caractères max espaces compris)

VOTRE PROJET

RECHERCHE & FORMATION
SUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

LES JEUNES
& L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

VIVRE UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE

PRENDRE SOIN
DES PLUS FRAGILES

À SOI AUX AUTRES À LA CRÉATION À DIEU
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Quel est le budget global de votre projet ?
Merci d’envoyer un document en pièce jointe d’un mail avec le détail de ce budget.

Quelle est le montant de la dotation que vous souhaitez demander à la fondation Cèdre ?

Quelles sont les autres fondations qui vous soutiennent et pour quels montants ?

FINANCEMENT DE VOTRE PROJET

En quoi votre projet favorisera-t-il le développement de l’écologie intégrale ? (800 caractères max 
espaces compris)

Quel(s) lien(s) faites-vous entre l’encyclique Laudato Si’ et votre projet ? (800 caractères max espaces compris)

LE LIEN AVEC L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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Nous avons besoin de votre accord :

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER

POUR FINIR

J’accepte que vous parliez de mon projet sur vos supports.

J’accepte que les coordonnées de ma structure soient disponibles pour être mises en réseau.

Je préfère rester discret pour l’instant.

Cochez la ou les cases correspondante(s) :

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE FONDATION D’ENTREPRISE ?

V.01.23

ADHÉRENT DU CÈDRE

RECHERCHE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

SALARIÉ(E) LE CÈDRE

CONTACT AVEC UNE ASSOCIATION DÉJÀ BÉNÉFICIAIRE

AUTRE, PRÉCISEZ :

Laquelle :

  Le dernier rapport annuel d’activité de votre organisme ;

  Le plan de financement de votre projet (trame disponible sur demande) ;

  Le dossier complet de présentation du projet sur lequel porte votre demande, s’il est disponible ;

  Tout autre document que vous jugerez utile de nous transmettre.
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