
 
 
 
Documents de projet 
 
Description de projet pour l’admission au programme  Projet-Un euro-Europe de fairstep ®.  
 
 
Titre du projet:          

Numéro du projet:          

Domaine:    Aide humanitaire / sociale 
     Ecologie / environnement / nature 
     Projets culturels / culture 
 

Besoin en financement:  jusqu’à € 50.000 
     jusqu’à € 100.000 
     jusqu’à € 500.000 
     jusqu’à € 1.000.000 
     à partir de € 1.000.000 
 

Période / date de financement:        

 

Nom (initiative privée / association enregistrée / ONG / organisme) 

 

 

 Adresse : (rue, n° de maison / localité / code postal / région / pays) 

 

 Données de contact (téléphone, portable, fax, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Interlocuteur responsable 1 (prénom, nom, adresse complète, données de contact) 

 

 Interlocuteur responsable 2 (prénom, nom, adresse complète, données de contact) 

 

Site Internet (si existant):         

 Information succincte sur l’organisation (date de fondation, membres, objectifs et missions) 

 

 Description détaillée du projet (quoi, quand, où, pourquoi, etc...) 

 

Pièces jointes : Photos 
   Vidéos 
   Plans et dessins 
   Plan de financement et calendrier 
   Devis / offres 
   Expertises et avis 
   Autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Explication: 
 
Définition d’« organisation » : le terme d’« organisation » est mentionné dans la suite du 
document et remplace tout type d’initiative, association, organisme, etc. 
 
Titre du projet : veuillez opter pour un titre bref et percutant qui correspond à votre projet. 
  
 
Numéro du projet : le numéro vous sera communiqué par fairstep® et sera lié à votre titre de 
projet et votre projet, sans pouvoir être modifié ultérieurement. 
 
Catégorie : à laquelle des trois catégories votre projet appartient-il ? 
 
Besoin en financement : quel est le besoin financier de votre projet ? S’agit-il d’un projet unique 
? La somme entière doit-elle être couverte par fairstep® ? Si vous ne demandez qu’un 
financement partiel, quelle est la hauteur du montant souhaité et comment ou qui couvre le/les 
montant(s) partiel(s) restant(s) ? 
 
Date / période de financement : veuillez notez une date exacte si le montant cité précédemment 
doit impérativement échoir une seule fois. Si le financement s’étend sur une certaine période, 
veuillez établir un aperçu indiquant quels montants doivent être perçus à quelle date. 
 
Nom (initiative privée / association enregistrée / ONG / organisme) Inscrivez ici le nom officiel de 
votre organisation, de façon complète et détaillée. 
 
Adresse : veuillez consignez ici l’adresse complète de votre organisation en indiquant la rue, le 
numéro de maison, la localité, le code postal, la région, le pays et d’autres compléments 
d’adresse. Si votre organisation est présente à différents endroits, inscrivez en premier lieu le 
siège principal européen. Si c’est une filiale et non votre siège principal qui est responsable du 
projet, veuillez nommer cette adresse en deuxième position et mentionner la responsabilité de 
projet avec le complément « ProRes ». 
 
Données de contact : en plus des informations sur le téléphone, le portable, le fax et l’e-mail du 
siège principal susnommé, veuillez également indiquer les données de la filiale responsable 
avec la mention « ProRes ». 
 
Interlocuteurs responsables : deux interlocuteurs au moins doivent être mentionnés. Veuillez 
entrer leur prénoms, noms, adresse complète ainsi que leurs données de contact. 
 
Site Internet : veuillez inscrire ici votre site Internet officiel (si existant) 
 
Information succincte sur votre organisation : vous avez ici la possibilité de présenter votre 
organisation. Saisissez cette occasion de vous présenter aux citoyens d’Europe, vous-mêmes, 
vos objectifs, missions, activités et domaine d’influence. L’important ici est de mentionner des 
données simples, comme la date de création, les membres et les collaborateurs. 
 
Description détaillée du projet :  
décrivez en détail et de façon compréhensible de quoi votre projet va traiter. 
Quelle est la situation initiale et quel est l’objectif devant être atteint ? Qui et quoi en sont 
concernés ? Quelles sont les mesures et les activités prévues ? Pourquoi ces mesures sont-
elles nécessaires ? Que doit être financé comment ? Où est le lieu du projet (adresse, 
coordonnées,...) ? Quel est le cadre temporel prévu ? 
 
 
 



 
Pièces jointes : afin de soutenir et d’illustrer votre projet, vous pouvez ajouter à votre description 
des photos, vidéos, plans et esquisses plus parlants. 
En général, un plan de financement avec les devis, offres, avis et/ou expertises correspondants 
est impératif pour la traçabilité financière. 
 
 
Remarque d’ordre général : les projets caritatifs ou d’aide sont chargés d’émotions. Plus vous 
les solliciterez, plus vous attirerez l’attention sur votre projet. Toutefois, nous attendons de vous, 
en votre qualité de participant, des indications sincères, honnêtes et réalistes sur votre projet. 
Ceci concerne tant la description écrite que les pièces jointes correspondantes, comme les 
photos. 
Si les informations mises à disposition s’avéraient entièrement ou partiellement erronées ou si 
elles représentaient sciemment une situation différente, il est possible que le projet soit exclu de 
la participation. 
 


