APPEL A PROJETS
« L’après COP 21 : en 2016, l’action continue »
Soutenir les associations roumaines dans leur action contre le changement climatique

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
DOSAR DE RASPUNS
A compléter en français ou en roumain (dactylographié) - A se completa în limba franceză sau
română
A retourner avant le vendredi 30 octobre 2015 à :
A se transmite până la data de 30 octombrie 2015 la :
Ambassade de France en Roumanie / Service de coopération
Institut français - Boulevard Dacia 77 - 020 051 BUCAREST
Personne de contact / Persoane de contact
Caroline SOCIE – Conseillère adjointe de Coopération
caroline.socie@diplomatie.gouv.fr – tel : 0374 125 264

Présentation du candidat - Prezentare
Nom de la structure - Numele asociaţiei :
Adresse – Adresa :
Code fiscal du candidat – Codul fiscal al asociaţiei :

Nom de la personne de contact - Numele persoanei de contact :
Fonction – Funcţia :

Téléphone - Telefon :

Courriel - E-mail :
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Nom du représentant légal de la structure signataire de la convention - Numele
responsabilului structurii, semnatar al convenţiei:
Fonction – Funcţia :

Courriel - E-mail :

Projet - proiectul
Catégorie :
 Sensibilisation et éducation: pratiques innovantes pour la participation des jeunes
 Efficacité et transition énergétique : des solutions concrètes et pratiques de tous les jours
 Le traitement et la valorisation des déchets
 Eco-tourisme: développer l'attractivité du territoire par un tourisme durable et responsable
Titre du projet - Titlul proiectului:

Présentation synthétique (5 lignes maximum):

Budget total du projet - Bugetul total al proiectului:

Montant et origine des co-financements éventuels:

Date du début du projet:

Durée totale du projet:

Partenaires:

Description du projet - Descrierea proiectului
Contexte du projet (maximum 25 lignes) - Contextul proiectului (maxim 25 de rânduri) :

Objectifs du projet (maximum 25 lignes) - Obiectivele proiectului (maxim 25 de rânduri) :

Bénéficiaires du projet (directs et indirects) / Public cible (maximum 25 lignes) - Beneficiarii
proiectului (direcţi şi indirecţi) / Public ţintă (maxim 25 de rânduri) :
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Activités prévues (maximum 25 lignes) – Activităţi prevazute (maxim 25 de rânduri) :
Résultats attendus (maximum 25 lignes) - Rezultate aşteptate (maxim 25 de rânduri) :
Continuité du projet – Continuitatea proiectului :

Difficultés envisagées :
Modalités d’évaluation du projet – Modalităţi de evaluare a proiectului :

Calendrier détaillé des actions (le projet doit se terminer avant le 31/12/2017) - Calendarul
detaliat al acţiunilor (proiectul trebuie să se încheie înainte de 31/12/2017) :

Modalités de communication sur le projet - Mediatizarea proiectului :
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