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*  La soumission d’un projet à la Fondation Théa n’entraine aucune obligation pour la Fondation à soutenir ce projet tant que la Fondation n’a pas expressément donné son accord à ce soutien.

- Dossier de demande subvention* -

Nom du demandeur : ..........................................................................................................

Nom de l’Institution ou association porteuse principale du projet : ...............................

...............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................

Adresse électronique : ........................................................................................................

Adresses des sites Internet des organisations qui participent : .....................................  

...............................................................................................................................................

Intitulé du projet : ................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Pays / Région : .....................................................................................................................
Veuillez faire un résumé du projet, décrivant brièvement le problème, les besoins et 
les solutions proposées (une page maximum)1 ...............................................................

...............................................................................................................................................

Montant demandé (TTC): ........................................ Durée : ..............................................

Budget détaillé ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.   Les actions de La Fondation Théa ciblent  certaines  priorités définies par le Comité scientifique ; priorités consultables sur le site de la Fondation www.fondation-thea.com
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D’autres organisations non-gouvernementales sont-elles associée ou sollicitées 
pour ce projet ? ....................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance de la Fondation Théa ? 

Laboratoires théa :                   ▢ site internet         ▢ courriel            ▢ courrier postal

▢ media, lequel ? ...............................................................................................................

▢ autre site internet, lequel ? ...........................................................................................

▢ tête de réseau / fédération / autre organisme, lequel ?  ............................................

▢ autre (préciser) ...................................................................................................................

S’agit-il d’une première demande à la Fondation d’entreprise Théa pour ce projet ou 
d’un renouvellement ?

▢ 1ère demande                         ▢ renouvellement               ▢     ▢  nouvelle demande

Date : .....................................................................................

Signature

Fondation Théa


