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Demande de subvention pour un projet au titre du fonds de rencontre de l’ETB 
 

Titre du projet 
 

 

Porteur de projet 
Le porteur de projet est la 
structure qui est en contact 
avec l’ETB.  
 

Nom de la structure du porteur de projet (forme juridique): 
 
Adresse : 
 
 
Interlocuteur : 
 
 
Téléphone : 
 
E-Mail : 
 

Partenaires de projet 
Les partenaires sont soit des 
partenaires cofinanceurs qui 
contribuent au financement, 
soit des partenaires 
organisateurs qui ne 
contribuent pas au 
financement, mais qui sont 
impliqués dans l’organisation. 
Les frais de personnel ne sont 
pas considérés comme 
financement. Les partenaires 
de projet sont des structures 
publiques/ semi-publiques ou 
des associations. 
 
Merci de mentionner ici le 
nom de chaque partenaire, la 
ville et le pays où se trouve 
son siège. 

Partenaires cofinanceurs : 

Partenaires organisateurs : 

Autres :  

Description du projet 
Merci de décrire en quelques 
phrases votre projet (type, 
déroulement, programme). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groupes cibles 
A qui votre projet s’adresse-t-
il ?  

 
 

Communication 
Comment faites-vous 
connaître le projet ? 

 
 
 
 

Date prévue 
Calendrier du projet  

 

Lieu 
Lieu(x) du déroulement du 
projet 

 

Annexe : Budget 
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Demande de subvention pour un projet au titre du fonds de rencontre de l’ETB 
Budget prévisionnel 
 

Titre du projet 
 

 

Porteur de projet  
 

 
Dépenses 

 

Poste Explications 
Explications par le 
porteur de projet 

Montant 

Frais de 
déplacement 

 
Déplacements en 

transports communs 
 
 

  

 

Frais 
d’hébergement et 

d’alimentation 

 
Collations pour les 

porteurs de projet et 
les personnes qui 

participent à  
l’organisation de 

l’évènement 
 

  

 

Frais de matériel 

Consommables 
nécessaires pour la 

réalisation de la 
manifestation 

  

 

Frais de 
communication 

Flyers, dépliants, 
affiches, 

élargissement d'un 
site web existant 

pour le projet, etc. 

  

 

Autres frais  

Veuillez mentionner 
ici tout autre frais 
nécessaire pour la 

réalisation du projet. 

  

 

TOTAL 
DEPENSES 
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Demande de subvention pour un projet au titre du fonds de rencontre de l’ETB 
Budget prévisionnel 
 

Titre du projet 
 

 

Porteur de projet  
 

 
Recettes 
Ces recettes servent à calculer le montant de la subvention. N’y figurent pas les frais de personnel, les 
salles mises à disposition, les frais d’électricité, de chauffage ou d’eau. 
 

Source Explications 
Explications par le 
porteur de projet 

Montant 

Participation du 
porteur de projet 

Fonds mis à 
disposition par le 
porteur de projet.   

  

 

Participation des 
partenaires 

cofinanceurs 

Structures ou 
instances publiques 
ou semi-publiques 
Merci de nommer 
chaque partenaire 

cofinanceur dans les 
explications. 

  

 

Sponsors 

Entreprises ou 
structures privées qui 

subventionnent le 
projet Merci de 

nommer les 
sponsors. 

  

 

Autres 
subventions 
publiques  

Subventions 
provenant d’un fonds 

public  
  

 

Autres recettes 

Entrées, vente, etc. 
Merci d'expliquer en 
quelques mots de 

quel type de recette il 
s'agit. 

  

 

Fonds de 
rencontre de 

l’ETB 

Merci d'indiquer le 
montant de la 

subvention que vous 
souhaitez obtenir par 

le fonds de 
rencontre. Veuillez 

noter que la 
subvention ne peut 
dépasser 5000 €. 

  

 

TOTAL 
RECETTES 
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