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CACHET DE L’ORGANISME 
(Signature du responsable et tampon 

obligatoires) 

DEMANDE D’AIDE À PROJET À LA FONDATION SELIGMANN 
*mentions obligatoires pour la prise en compte du dossier

 Téléphone : 

      Courriel : 

  Téléphone : 

Nom :      

Fonction :     

Téléphone : 

Intitulé du projet* :  

Organisme porteur du projet* : 
(Collège, lycée, association, etc.) 

Adresse :        

Nom du responsable l’organisme : 
(Chef d’établissement, Président, etc.) 

Courriel : 

Référent(s) du projet*: 

Nom :      

Fonction : 

Téléphone : 

Courriel : Courriel :      

Dates et lieux de réalisation* :    
(Si cette action est déjà engagée, décrire depuis quand et avec quels financements) 

Publics concernés* :    
(Tranches d’âges, sexe, spécificité, localisation, nombre) 
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Description du projet* : 

Objectifs du projet* : 
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Acteurs du projet* : 
(Enseignants, personnel associatif, bénévoles, ressources humaines externes etc.) 

Moyens financiers nécessaires* : 
(En cas de co-financement, préciser l’organisme co-financeur et si la somme a été demandée ou déjà accordée) 

Dépenses Recettes 

Total : Total : 

Montant demandé à la Fondation Seligmann* : 
(Détaillez l’utilisation prévue pour cette aide financière, qui ne peut en aucun cas concerner des rémunérations 
et des charges de personnels) 
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Informations complémentaires : 

L’évaluation de l’action (tant quantitative que qualitative), à fournir dans les trois 
mois suivant la réalisation du projet, devra comprendre : 

• Le descriptif de l’action menée (prévoir : photos, matériels de
communication éventuels, etc.) ;

• Le public touché (nombre, âge, sexe, localisation, etc.) ;
• L’impact du projet sur le public touché (direct et indirect) ;
• Un compte rendu de l’aide financière apportée (copie des factures).

Une Fiche Bilan est disponible en téléchargement sur le site de la Fondation 
Seligmann, à la rubrique Actions – www.fondation-seligmann.org 

Vous pouvez envoyer votre demande à l’adresse suivante : 

Fondation Seligmann 
BP 50 019 

75 721 Paris Cedex 15 

ou par courriel à fondation-seligmann@fondation-seligmann.org 

Toute demande doit être accompagnée des statuts, du dernier rapport d’activités et 
des derniers comptes de résultats de l’organisme porteur du projet (hors 
établissements scolaires). 
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