FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Appel à projets 2018
Dans le cadre de l’année thématique « La Wallonie Insolite »
Si vous souhaitez répondre à l’appel à projets pour plusieurs projets, il est
demandé de remplir un formulaire par demande.
Avant de remplir ce dossier de candidature, veuillez prendre attentivement
connaissance du règlement.
Le dossier de candidature complété sera adressé à la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, à l’attention du Secrétariat de Direction
(Mme Elsa FERNANDES ou Mme Myriam SIMON)
 soit par voie postale à l’adresse suivante : Place de la République française,
1 à 4000 LIEGE ;
 soit par courriel à ftpl.direction@provincedeliege.be
PORTEUR DU PROJET et PARTENARIAT
Dénomination:
Adresse:
Tél:
Mail:
Site internet:
Coordonnées bancaires :
Personne responsable du projet :
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Quel(s) partenaire(s), privé(s) ou public(s), associez-vous à la réalisation de
votre projet ? Pour chaque partenaire, merci de préciser son identité et d’expliquer
brièvement son rôle dans le projet.
Dénomination:
Coordonnées:
Adresse:
Tél:
Mail:
Site internet:
Personne de contact :
Rôle dans le projet :

LE PROJET
Quel nom donnez-vous à votre projet ?

Résumez le plus clairement possible votre projet (lieu, date, contenu, publics
cibles, modalités de mise en œuvre, critères d’évaluation) – 6.000 caractères max.
espaces non compris

Description de son caractère insolite :
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BUDGET
Etablissez un tableau simple et lisible des dépenses liées à votre projet et des
éventuelles recettes (il sera aussi exhaustif que possible, il prendra en compte
l’accueil des participants, et, le cas échéant, le balisage temporaire, les besoins en
mobilier…)
Préciser le prix d’accès aux publics visés (le prix est défini de manière telle à ce
que le coût ne soit pas une barrière).

PLAN DE COMMUNICATION
Préciser les moyens de diffusion/communication spécifiques choisis.
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A la signature de ce dossier de candidature, le demandeur et son (ses)
partenaire(s) s’engagent à respecter le règlement qui lui est attaché.
Le porteur du projet :
Nom, Prénom
Date et signature

Le(s) partenaire(s) :
Nom, Prénom
Date et signature

Nom, Prénom
Date et signature
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