P- …

PROJET
JEUNES
EXPLORATOR

Porteur du Projet
Tes coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse de ton domicile :
Adresse pour t'écrire :
Numéro de téléphone :
Adresse email :
Espace web :
Date de naissance :
Numéro de compte bancaire :

P- …
Tu as moins de 18 ans? Tu inscris alors ici les coordonnées de tes parents ou d'une personne
majeure qui signera pour toi.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Lien de parenté ou autre :

Ton parcours dans la vie...


Quelle est ta situation aujourd’hui? Tu étudies? Tu travailles? Tu cherches un boulot?



Quel est ton parcours scolaire? Quelles études fais ou faisais-tu? Dans quelle école?



À quelles activités consacres-tu ton temps en dehors de tes études ou de ton travail?
(Hobbys, formations complémentaires, bénévolat, clubs, cercles, jeunesse,...)

Description du Projet
L'intitulé de ton projet et son résumé...


Trouve un titre original et sympa pour ton projet!



Peux-tu résumer ton projet en 10 lignes?

Les détails de ton projet?
Ton projet, en pratique, comment peux-tu le décrire?


Quoi?



Où?



Quand?



Durant combien de temps?



Encadré par qui? (asbl, organisme, structure, etc.)



D’où te vient cette idée?
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Quelles sont les motivations ?
Pourquoi veux-tu absolument réaliser ce projet?
Quelles sont tes qualités pour réussir ce projet?

Quel est le budget de ton projet?
Tu dois essayer de nous donner assez de détails sur les coûts du projet.
Exemples : Les frais d'un conseiller, d'un expert, un droit d'inscription, des frais de
déplacements, l'achat de matériel,...

A. Dépenses (ce que cela va coûter)
Descriptions
Billet d'avion
Documents administratifs
Frais d'inscription
Logement
Assurance
Frais supplémentaires
Etc,

Montants

Total Dépenses

B. Recettes (ce que tu peux apporter, personnellement ou via d'autres organismes extérieurs à la
Fondation)
Descriptions
Job d'étudiants
Epargne
Récolte de fonds
etc,

Montants

Total Recettes

Comment réaliseras-tu le projet si la bourse est inférieure à son coût?
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Quel est l'impact environnemental de ton projet?
Par impact environnemental, nous entendons : Que représente en émissions de CO2 ton déplacement?
Pour nous donner les éléments demandés ci-dessous, rends-toi sur ce site : http://www.co2logic.be/
home.aspx/FR
Il permet d’une part de calculer les émissions de CO2, de les comparer, et d’autre part, de connaître le
montant de compensation carbone.
Pour rappel, ce montant sera retiré de ta bourse afin d’être affecté à un projet de protection de
l’environnement.

Emissions :
Compensations :

PARTIE FACULTATIVE
Je souhaite que le Jury étudie mon projet en tenant compte des éléments supplémentaires
suivants:
Nous te rappelons que ta production personnelle sera communiquée au Jury. Tu peux
annexer un autre document ou toute autre chose de ton choix!
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Détail de la demande
….
Déclare
- Avoir rempli complètement et honnêtement ce dossier.
- Avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet et en accepter les conditions.
- Mettre tout en oeuvre pour réaliser ce projet si la Fondation m’accorde une bourse.
-

N’avoir pas déjà reçu une aide d’un de ces organismes durant les 2 dernières années :
La fondation Chimay - Wartoise?
L'abbaye Notre-Dame de Scourmont?
L'ASBL Solidarite Cistercienne?
La Brasserie ou la Fromagerie de Chimay?

- Être bien informé du fait que les bourses ne sont acceptées qu’après sélection par un Jury et signature
d’une convention; et que par conséquent la Fondation ne saurait en aucun cas être rendue
responsable d’engagements pris par anticipation.

Montant demandé pour la bourse (en €) :
Date :
Signature :

