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DOSSIER DE CANDIDATURE DETAILLE POUR FINANCEMENT DE PROJET 
 

 

Section 1 - Identité et Gouvernance de la structure demandeuse de financement (dite « organisation candidate ») 

 Informations requises 

Dénomination et adresse internet  

Numéro RCS, SIREN, SIRET ou numéro d’association  

Année de création de l’organisation candidate  

Objet(s) de l’organisation candidate.  
(1000 caractères maximum) 

 

Personne(s) de contact, téléphone et email. 
(1000 caractères maximum) 

 

Adresse de la structure  

Effectif de l’organisation candidate (dont effectif 
salarié) 

 

Veuillez décrire la composition de ou des instances de 
décision de l'organisation candidate (Conseil 
d'Administration et/ou Bureau) : nom, âge, durée de 
mandat, expertise, engagement(s) annexe(s).  
(1000 caractères maximum) 

 

Veuillez indiquer le nom et prénom du collaborateur 
Banque Hottinguer parrainant votre projet. A défaut, 
veuillez indiquer comment vous avez eu connaissance 
du Fonds de dotation Banque Hottinguer (presse, 
médias sociaux, recommandations …). 
(500 caractères maximum) 

 

Veuillez fournir le dernier PV d'assemblée générale ainsi que les statuts de l'organisation candidate 
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Section 2 - Typologie du projet 

 Informations requises 

Veuillez décrire le ou les projets que vous souhaitez 
financer au travers de la présente demande de fonds 
(nature, type d'activité, principaux objectifs et impacts 
attendus).  
(500 caractères maximum) 

 

Veuillez joindre un document descriptif du projet et/ou de l’organisation candidate 

 

 

Section 3 - Traçabilité des fonds et structure financière 

 Informations requises 
La structure candidate dispose-t-elle d'une charte de 
déontologie financière ou engagement assimilé ? Si oui, 
veuillez joindre le ou les document(s) correspondant (s) 

☐ Oui ☐ Non 

Veuillez joindre, le cas échéant, votre charte de déontologie financière ou engagement assimilé 

La structure candidate fait elle auditer et certifier ses 
comptes ?  
Si oui par quel organisme ? 

☐ Oui ☐ Non 
 
Si oui, précisez le nom de l’organisme : 

Veuillez décrire la structure financière en place et 
notamment les noms des principaux partenaires, 
mécènes, et donateurs de la structure candidate. 
(500 caractères maximum) 

 
 

Veuillez fournir le chiffrage et le mode de financement 
associé au projet décrit ci-dessus (tableau de 
financement synthétique, durée du projet). 
(1000 caractères maximum) 

 
 

Veuillez joindre, le cas échéant, à votre description des documents explicatifs de la structure de financement souhaitée 
(tableau de financement, premiers devis, liste des co-financements envisagés …) 
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Section 4 - Mesure d'impacts 

Informations requises 

Quels sont les impacts attendus et les objectifs visés (5 
maximum) par le projet pour lequel vous souhaitez un 
financement ? 
(1000 caractères maximum) 

Quels indicateurs de mesure d'impacts (5 maximum) 
proposez-vous ? 
(Exemples : émissions CO2 évitées, tonnes de déchets 
recyclées, nombre d’écoliers supplémentaires …) 
(500 caractères maximum) 

Les documents complémentaires pourront être joint au présent dossier à l’adresse email fondsdotationbh@hottinguer.com  

Conscient du caractère confidentiel des données ici fournies, nous pouvons vous fournir un accord de confidentialité sur demande à 
l’adresse fondsdotationbh@hottinguer.com 

Fait à …………………..…, le ……………. 

Signature du ou des représentant(s) de l’organisation candidate. 
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