Demande de financement
Formulaire à transmettre,
sur support papier ou par courrier électronique,
pour le 1er juin 2014 au plus tard à :
Sophie Gérard (UCL Culture)
Halles universitaires, Place de l’Université 1, local b117,
1348 Louvain-la-Neuve ainsi que par mail à
sophie.gerard@uclouvain.be

Intitulé du projet :

Description brève :

Date de l’évènement :
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1. Identification du (des) promoteur(s)
Promoteur Coordonnateur
Faculté, administration, organisation étudiante…

Nom, Prénom

Adresse courrier :

e-mail :

Tél. :

Co-promoteur(s) éventuel(s)1

Nom(s), Prénom(s)

Faculté, administration, organisation étudiante…

Partenaire(s) extérieur(s) éventuel(s)
Nom(s), Prénom(s)

1

Institution ou organisme

Il doit être entendu que les co-promoteurs s'engagent à participer activement au développement du
projet.
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2. Description du projet
Décrivez votre projet, montrez-en la pertinence, précisez ses objectifs, détaillez sa mise en œuvre.
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3. Publics concernés
Quel est ou quels sont les publics concernés par le projet ? Dans quelle mesure et comment le
projet implique-t-il les étudiants et/ou le personnel de l’UCL ?

4. Apport culturel
Quel enrichissement culturel ce projet apporte-il à la vie universitaire et à ses acteurs ? De
quelle façon ?
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5. Originalité
En quoi le projet présenté est-il novateur ? Quelle est la dimension artistique originale du
projet ?

6. Inscription dans la durée
Si le projet s’inscrit dans la durée, quels moyens de financement futurs sont envisagés ?
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8. calendrier
Donnez les étapes du déroulement du projet et un calendrier précis.

9. Budget
Présentez en quelques lignes le budget prévu pour votre projet (document à télécharger sur le
site www.uclouvain.be/culture).
Donnez une estimation, poste par poste, des frais inhérents à sa mise en œuvre. Faites de
même pour les recettes éventuelles. Si vous disposez d’autres sources de financement, veuillez
les indiquer. Indiquez clairement la somme demandée au FDC.

Date :
Signature du promoteur coordonnateur
et des éventuels co-promoteurs :
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