
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


.\logoFPV.png
www.provictimis.org
Rue Saint-Ours 5, 1205, Genève, Suisse
Foundation Pro Victimis
       Fiche d'identification Projet
Identificateur de la demande
Renseignements sur l'organisation
Renseignements succincts sur le projet
Le lieu où se déroule le projet (ce site peut vous aider www.latlong.net)
Renseignements financiers succincts sur le projet
Références (Bailleurs précédents / en cours)
Organisation
Nom
Prénom
N° téléphone
Email
Commentaires
Remarques, commentaires
     Merci de joindre à votre dossier : la Fiche d'Identification et une lettre d'introduction
Veuillez noter que la Fondation n'examinera pas un dossier si la demande est incomplète.
   1.   CONTENU D'UNE LETTRE D'INTRODUCTION 
FPV n'a ni format standard, ni date limite pour les demandes initiales. Toutefois, un dossier de présentation ne doit  pas excéder 5 pages (sans compter les données financières requises et autres documents annexes ou justificatifs utiles),  elle doit inclure les informations suivantes :
  a)  Présentation de l'organisation candidate
•  Son ou ses domaine(s) d'expertise
•  Sa date d'établissement dans le contexte géographique en question, ainsi qu'une vue d'ensemble de ses activités 
    passées et présentes
•  Des informations sur son expérience antérieure dans le domaine d'intervention proposé
 
Si le projet proposé se fait en collaboration avec une autre organisation (un partenaire local p.ex.), assurez-vous d'inclure 
également les informations requises plus haut concernant ledit partenaire. 
  b)  Description, dans les grandes lignes, du projet
•  Sa justification ; ses objectifs généraux et spécifiques
•  Les activités proposées
•  Une estimation du nombre de bénéficiaires directs et indirects
•  Les résultats attendus
•  La durée du projet et les dates prévues pour son démarrage et son achèvement
 
Si le projet proposé se fait en collaboration avec une autre organisation, assurez-vous d'inclure également des informations détaillées sur le rôle et les responsabilités de chacune.
  c)  Informations financières
•  Le budget du projet global et la contribution demandée à FPV
•  Un tableau récapitulatif du budget total de l'organisation pour l'année en cours et les 3 années précédentes ainsi que 
    les sources de ces financements
   2.   ENVOI DES INFORMATIONS 
Le dossier et ses annexes sont à adresser de préférence par courriel à : contact@provictimis.org 
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