APPEL A PROJETS

COUP DE POUCE
2021

DOSSIER DE CANDIDATURE
Candidature à envoyer au plus tard le 15 avril 2021

1 - Présentation du jardin botanique porteur du projet
Identification du jardin botanique
Nom de la structure :
Statut juridique :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Courriel :

Identification du représentant légal
Nom et prénom :
Qualité :
Téléphone :
Courriel :

Identification de la personne en charge de la démarche
Nom et prénom :
Qualité :
Téléphone :
Courriel :
Budget 2020 de fonctionnement du Jardin botanique (y compris ressources humaines) :

Nota : tout changement de statut, de représentant ou de pilote du projet devra être signalé à
l’Association.

2 - Description du projet et résultats attendus
Intitulé - Contexte - Objectifs - Descriptif - Résultats attendus

3- Moyens nécessaires

Association des Jardins botaniques de France et pays francophones
Appel à projets « Coup de pouce » - Dossier de candidature

Humains - Financiers - Techniques
Joindre les éléments financiers nécessaires à l’évaluation de votre dossier : devis, tableau
prévisionnel charges/recettes…
4 - Calendrier de réalisation du projet

5 - Communication et valorisation du projet envisagées

6 – Pérennité du projet
Le candidat décrit les modalités de suivi du projet les années suivantes afin que son projet soit
pérenne des points de vue techniques, scientifiques et pédagogiques.

7 - Partenaires identifiés
Le projet est-il réalisé en coopération avec d’autres partenaires ? Lesquels, et quel est leur rôle ?
Eventuellement, joindre un message du partenaire indiquant qu’il est partie prenante du projet.

8 - Reproductibilité du projet
Pensez-vous que votre projet puisse aisément être duplicable par d’autres structures de JBF?
9 - Pièces à joindre à votre demande
Attention, l’instruction ne débutera qu’à la réception de la totalité des pièces mentionnées cidessous :

•

l’exemplaire original du dossier de candidature daté, tamponné et signé,

•

un Relevé d’Identité Bancaire (IBAN) au nom du bénéficiaire de l’aide,

•

une copie des devis nécessaires à la réalisation du projet

Rappel : tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Adresse d’envoi : secretariatJBF@laposte.net

10 - Informations complémentaires éventuelles

Fait le

Cachet :

à

Nom et signature du représentant légal :

