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PIECES OBLIGATOIRE A JOINDRE AU DOSSIER 

Concernant le projet : 
• Budget détaillé du projet présenté en dépenses et en recettes. Dans la catégorie espoir, préciser si 

les demandes de subvention sont en cours d’instruction ou ont abouti (à une réponse favorable ou 
non) 

• Devis ou autres documents étayant le budget prévisionnel du projet dans la catégorie espoir ; 
• Une photo de l’équipe en haute définition, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum ; 
• Deux photos du projet en haute définition, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum ; 
• Une vidéo courte (< 3 minutes) présentant le projet. La vidéo sera soumise via une URL, privée, non-

répertoriée, et hébergée sur une plateforme de votre choix (YouTube, Vimeo, Dailymotion, Google 
Drive, etc.). 

Concernant votre structure : 
• Composition du conseil d’administration ou de la gouvernance ; 
• Bilan et compte de résultats de l’année précédente ; 
• Budget prévisionnel de fonctionnement de la structure de l’année en cours et/ou à venir ; 
• Logo et/ou visuel, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum ; 
• RIB ; 

CONSIGNES AVANT D’ALLER PLUS LOIN 
Quelques consignes pour compléter/rédiger le présent dossier : 

• Répondre de manière claire et synthétique à l’ensemble des points. Ne pas dépasser 10 lignes par 
point.  

• Utiliser une rédaction à la 3ème personne du singulier ou du pluriel. 
• Ne pas modifier la forme générale du dossier. 

Seuls les dossiers dûment complétés et retournés dans les délais demandés feront l’objet d’une 
présentation auprès de l’instance sociale habilitée à rendre une décision. 

• Compléter le présent document et le retourner accompagné des pièces obligatoires à l’adresse mail :  
candidature-grand-prix@fondationsaintpierre.org sous format .docx en respectant la convention de 
nommage suivante :  

Catégorie_NomDuProjet_NomDeLaStructure.docx 
(exemple pour l’entreprise DevInnova avec le projet VitalSigns  

dans la catégorie Talent : TALENT_VITALSIGNS_DEVINNOVA.docx) 

 

La FONDATION SAINT-PIERRE se réserve le droit de demander la production de tout autre document 
complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier présenté. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
NOM DU PROJET :  

DOMAINE D’INTERVENTION : MOT(S) CLE(S) : 

CATEGORIE : 
☐Talent (innovation déjà introduite et mise en œuvre)
☐Espoir (projet au stade de développement de maquettes)

SYNTHESE DU PROJET : 

PORTEUR DE PROJET AUTRE(S) PARTENAIRE(S) 

BUDGET GLOBAL : DUREE  LIEN VIDEO DE PRESENTATION 
 _________________ €  _________ Mois  ________________________________________ 

Responsable du projet (nom et fonction) :  _____________________________________________________ 

Tél. : _____________________________________ Email :  ________________________________________ 
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA STRUCTURE ET DU PROJET 

1. Présentation de la structure
1.1. STRUCTURE

Nom de la structure (raison sociale) : __________________________________________________________ 
Date de création : _________________________________________________________________________ 
Statut juridique : __________________________________________________________________________ 
N° Siret/Siren : ___________________________________________________________________________ 
Adresse complète : ________________________________________________________________________ 
Tél. : ____________________________________________________________________________________ 
Email : __________________________________________________________________________________ 
Site Web : _______________________________________________________________________________ 

1.2. REPRÉSENTANT LÉGAL 
Nom : ___________________________________________________________________________________ 
Prénom : ________________________________________________________________________________ 
Fonction : _______________________________________________________________________________ 

1.3. LES ACTIVITÉS ET PRINCIPALES RÉALISATIONS 
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2. Présentation du projet
2.1. CONTEXTE

2.2. OBJECTIFS 

2.3. PÉRIMÈTRE ET POPULATION CIBLE 

2.4. PARTENAIRES 
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3. Mise en œuvre du projet
3.1. DÉMARCHE

3.2. PLANNING 

3.3. EQUIPE 

3.4. ÉVALUATION 
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4. Remarques

Fait le : _____________________________  A : _________________________________________ 

Nom, Prénom, fonction : ____________________________________________________________ 
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