Appel à projets / Call for projects proposals
CULTURE PLUS LIBAN
FORMULAIRE DE PRESENTATION DE PROJET / APPLICATION FORM

Date limite de dépôt du dossier de candidature / Deadline for submissions : 21 juin 2019
Envoi des candidatures sous format éléctronique à l’adresse suivante / Submissions should be sent
electronically to the mail adress : cultureplus@if-liban.com
Règlement général accessible à l’adresse suivante / Guidelines online at :
https://institutfrancais-liban.com
Pour toutes questions / For any question : ina.pouant@if-liban.com

Structure porteuse du projet / Applicant organisation – 2 pages max
Nom de la structure / Name of the organisation :
Contact du porteur de projet (nom, fonctions au sein de la structure, adresse mail et téléphone) /
Applicant contact person (name, position in the organisation, email and phone number) :
Type de structure / Type of organisation (association, fondation, firm...) :
Année de création / Year of establishment :
Site internet ou page facebook de la structure / Website or facebook page of the organisation :
Activité principale et missions de la structure / Field of work and organisation’s goals :
Place du projet dans les perspectives de développement de la structure / Project’s role in the
development of the organisation :
Budget annuel de la structure (2017 et 2018) / Organisation budget (2017 and 2018)
La structure a-t-elle déjà bénéficié d’une subvention de l’Institut français du Liban ou de l’Union
européenne ? Si oui, pour quel projet ? / Has the organisation been granted by Institut francais du
Liban or by the EU before ? If yes, for which project ?

Présentation du projet / Project information – 4 pages max

Volet 1 : Expertise / Formation
Lot 1 : Expertise / Training

□

□

Volet 2 : Programme artistique
Lot 2 : artistic program

□

□

Discipline(s) / Secteur(s) culturel(s) / cultural or artistic fields :
Nom du projet / Project title :
Description détaillée du projet (contexte, activités, résultats attendus) / Detailed project description
(context, activities, expected results) - 2 pages max :
Caractère innovant du projet / added-value and innovative elements of the project :
Besoin(s) identifié(s) et objectifs du projet pour la structure – Indiquer en quoi le projet permettrait
un changement d’échelle dans les activités de la structure / Target needs and project objectives for
the organisation – Indicate in what way the results of the project will lead to a scale change for the
organisation :
Besoin(s) identifié(s) et bénéfice du projet dans le(s) secteur(s) culturel(s) visé(s) / Target needs and
expected impact for the cultural field in which the organisation is involved :
Publics concernés / Target groups :
Lieu d’implantation du projet / Location of the project :
Durée du projet / Project duration :
Calendrier / Calendar of implementation :
Intérêt du projet en termes de durabilité (engagement social, environnemental, égalité femmeshommes, libertés) / Project sustainability (social, environmental, gender, human rights issues) :
Autre(s) partenaire(s) du projet / Partners involved in the project :
Présentation de l’équipe projet, intervenants extérieurs / Work team and external participants :
Quel est le montant du budget total du budget et quel est le montant demandé ? / What is the
total budget of your project and what is the amount requested from the French Embassy ? :

Budget détaillé en euros / Detailed budget in euros
Le budget doit être à l’équilibre – Budget must be strictly balanced

Designation

Mobilité / Travel and
subsistence

Achat de matériel et
fourniture / Consumables and
supplies

Dépenses /
Costs

Désignation

Aides et Subventions / Grants :

-

Aide demandée au
SCAC / Ambassade de
France / Amount
requested to French
Embassy

-

Aides publiques – Liban /
Public grants

-

EU / EU fundings

-

Privés / Private fundings

Personnel / Human ressources

Rémunération intermédiaires
et honoraires /Fees – experts,
trainings, artists

Communication

Ressources propres /
Organization income and
contribution

Location / Rental of venues

Autres / Others

Autres / Others

TOTAL en EUROS

TOTAL en EUROS

Recettes /
Income

