
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier reçu le :  

(Rempli par Association ADRNS) 

Intitulé du porteur de projet 

Nom de l’organisme d’intérêt général :  

Nature de l’organisme (préciser association, collectivité publique, entreprise …) 

 

Tèl :     Fax :      E-mail :  

Nom du Responsable /Président :  

Date de création de l’organisme :  

Objectifs généraux de l’association (selon les statuts) :  

 

Nombre de salariés :      Nombre d’adhérents :  

Nombre de bénévoles actifs :  

Budget de l’association 

Montant du budget de l’année précédente :  

Montant du budget prévisionnel de l’année en cours :  

Quelle est la nature de ses recettes (cotisations, prestation de services, subventions, dons…) ?  

 

Quelle est la part de ses dépenses de fonctionnement dans son budget (salaires, charges, services) ? 

Intitulé du projet :  

 

Lieu de réalisation du projet (pays/ville) :  

Nom du responsable du projet ou du contact :  

LE PROJET SPECIFIQUE POUR LEQUEL L’ADRNS EST SOLLICITEE 



   
 Résumé du projet en quelques lignes :   

Le projet est-il soutenu par un membre de l’ADRNS ?  

Oui      Non 

Si oui, coordonnées : Prénom :      Nom :  

Adresse professionnelle :  

Tèl. Professionnel : 

 

 
Budget du projet 

Montant du budget :  

Les autres partenaires financiers sollicités : 

Partenaires :     Montant :    Etat des négociations :  

 

Montant de la subvention demandée à l’ADRNS et son affectation :  

 

Merci de nous faire parvenir un dossier de présentation de votre projet comprenant :  

- La présentation de l’association et ses réalisations,  

- La présentation du projet avec réponse aux questions suivantes :  

Pertinence du projet par rapport au contexte local, national   Partenaires du projet  

Objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis    Calendrier de réalisation 

Perspectives durables du projet      Evaluation de la réussite  

Budget détaillé   

 Pièces complémentaires à joindre au dossier : 

- Statuts  

- Extraits du Journal Officiel et déclaration en préfecture portant mention de l’existence de 

l’association, composition du conseil d’administration  

- Bilan comptable et financier de l’exercice précédent 

- Rapport d’activité de l’exercice précédent 

* ces documents sont demandés aux organismes de droit français. Pour les organismes étrangers, les pièces demandées doivent être adaptées aux droits et 

usages du pays. 

Veuillez renvoyer le dossier complet à l’adresse suivante :   
ADRNS – PROJET CODEV 4Cité Croix saint Simon 78100 Saint Germain-en-laye 

ou par e-mail à : projet-codev@adrns.org   web : www.adrns.org Téléphone : +33(0)179727822 

mailto:projet-codev@adrns.org
http://www.adrns.org/

