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modèle IF-PR-FR FONDATION DE LUXEMBOURG
2, rue Erasme, B.P. 281
L-2012 Luxembourg

ĨŽŶĚĂƚŝŽŶůƵ
 ŚƚƚƉ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϭůϮĞ>Ŭt

Demande de Financement de Projet introduite par l'Organisation à but non lucratif 

ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF (ƉĂŐĞ�ϭͿ

^ŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

ŶŽŵ�

adresse (rue, numéro, boite postale) 

code postal͕�ǀŝůůĞ�

pays 

adresse e-mail 

tél͘ fixe͕�ŵŽďŝůĞ͕�ĨĂǆ

site web 

facebook 

twitter 

langue écrite préférée 

autre(s) langue(s) écrite(s) 

WĞƌƐŽŶŶĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�

ĨŽƌŵƵůĞ�ĚΖĂƉƉĞů�

Ɖrénom, nom 

fonction 

tél͘ fixe͕�mobile 

Ădresse e-mail 

Un de vos projets a-t-il déjà été financé par la Fondation de Luxembourg ? 

Si oui, ŵĞƌĐŝ�ĚΖaller directement ă�ůĂ�ƉĂŐĞ�ϰ. Sinon, ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�compléter les informations suivantes. 
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modèle IF-PR-FR 

ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF (ƉĂŐĞ�2) 

�ĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
Pauvreté & Cohésion Sociale Education universelle thème(s) d'intervention 

Santé & Recherche Culture & Diversité 

Biodiversité & Changement Climatique 

secteur(s) d'activités 

Culture Défense de droit / Promotion d'intérêts 

Jeunesse, sport & récréation International / Interculturel 

Education Philanthropie / Bénévolat 

Recherche Religion et spiritualité 

Santé Associations professionnelles / syndicales 

Intégration / Cohésion sociale Venture Philanthropy 

Environnement / Protection de la nature Autre ;ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ĚĂŶƐ� informations complémentairesΖͿ�

Développement local 

informations complémentaires 

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
continent(s) & région(s) 

Afrique Amériques Asie 

Afrique occidentale Amérique du Sud Asie orientale 

Afrique orientale Caraïbes Asie méridionale 

Afrique septentrionale Amérique centrale Asie du Sud-Est 

Afrique centrale Amérique septentionale Asie centrale 

Afrique australe Asie occidentale 

Océanie Europe pays spécifique(s) ;ĐĨ͘�ƚĂďůĞ��ƉĂǇƐ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞͿ�

Australie et Nouvelle Zél. Europe orientale 

Mélanésie Europe septentrionale 

Micronésie Europe occidentale 

Polynésie 
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modèle IF-PR-FR 

ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF (ƉĂŐĞ�3) 

DŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�

KďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�

montant devise 

budget annuel 

autre 
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^ƚĂƚƵƚ�Θ�ĂŐƌĠŵĞŶƚ;ƐͿ�ĚĞ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
statut juridique 

agrément(s) public(s) 

référence(s), certification(s)͕�Ɖƌŝǆ͕�ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ;ƐͿ�

�ƵƚƌĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůΖKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�

nombre d'employés 

volontaires   ŽƵŝ

type de financement 

ŶŽŶ
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 modèle IF-PR-FR 

PROJET À FINANCER (ƉĂŐĞ�ϭ) 

^ŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞ�WƌŽũĞƚ�

nom 

description 

site web 

facebook 

twitter 

langue écrite préférée �� E>&Z �E
autre(s) langue(s) écrite(s) E>&Z �E ��

WĞƌƐŽŶŶĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�

ĨŽƌŵƵůĞ�ĚΖĂƉƉĞů�

Ɖrénom, nom 

ĨŽŶĐƚŝŽŶ

téléphone fixe͕�ŵŽďŝůĞ�

adresse e-mail 

montant devise /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�

engagement financier total 

engagement financier demandé 

autres sources de financement

ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�ĚĠũă�ĨŝŶĂŶĐĠ�;йͿ�

�ĂůĞŶĚƌŝĞƌ� ĚƵ� WƌŽũĞƚ�

durée du Projet, en mois 

dates�;ĚĚͬŵŵͬĂĂĂĂͿ� début fin 

ƌĞŵĂƌƋƵĞ
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 modèle IF-PR-FR 

PROJET À FINANCER (ƉĂŐĞ�2) 

�ĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�
Pauvreté & Cohésion Sociale Education universelle thème(s) d'intervention 

Santé & Recherche Culture & Diversité 

Biodiversité & Changement Climatique 

secteur(s) d'activités 

Culture Défense de droit / Promotion d'intérêts 

Jeunesse, sport & récréation International / Interculturel 

Education Philanthropie / Bénévolat 

Recherche Religion et spiritualité 

Santé Associations professionnelles / syndicales 

Intégration / Cohésion sociale Venture Philanthropy 

Environnement / Protection de la nature Autre 

Développement local 

informations complémentaires 

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�
continent(s) & région(s) 

Afrique Amériques Asie 

Afrique occidentale Amérique du Sud Asie orientale 

Afrique orientale Caraïbes Asie méridionale 

Afrique septentrionale Amérique centrale Asie du Sud-Est 

Afrique centrale Amérique septentionale Asie centrale 

Afrique australe Asie occidentale 

Océanie Europe pays spécifique(s)

Australie et Nouvelle Zél. Europe orientale 

Mélanésie Europe septentrionale 

Micronésie Europe occidentale 

Polynésie 
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modèle IF-PR-FR 

PROJET À FINANCER (ƉĂŐĞ�3) 

KďũĞĐƚŝĨƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ� Quel est l'objectif principal du Projet ? Quelles activités doivent être menées pour atteindre 
cet objectif ? 

/ŵƉĂĐƚƐ�ĂƚƚĞŶĚƵƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�

�ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ�ĚŝƌĞĐƚƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ �ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ�ŝŶĚŝƌĞĐƚƐ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�

WŚĂƐĞƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�

/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚΖŝŵƉĂĐƚ Comment allez-vous mesurer l'impact et l'avancement du Projet ? Quels 
indicateurs vous permettent de documenter l'évolution et/ou la réalisation 
du Projet ? 

DŽǇĞŶƐ�Ğƚ�ŽƵƚŝůƐ Quels sont les moyens nécessaires pour réaliser ce Projet ? (Personnel et 
matériel). Quels sont les outils et la méthodologie qui seront utilisés dans la 
mise en œuvre du Projet ? 
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