
Appel à projets : Gitt dobaussen aktiv

La date limite de retour de ce formulaire est fixée au 9 avril 2021. 
  
1. Complétez le formulaire PDF actif. 
2. Sauvegardez-le sur votre ordinateur. 
3. Une fois complété, renvoyez-le par courrier électronique à l'adresse suivante :  

nadine.reinesch@snj.lu (enfance) 
manon.assa@snj.lu (jeunesse) 

 

1. Structure / Organisation

Nom

Adresse (Rue)

Code postal

Localité

Type de structure / organisation

Crèche
Maison Relais
Maison de jeunes
Service pour jeunes



N° d'agrément

Nom et fonction du représentant légal de la structure / de l'organisation

Titulaire du compte bancaire

N° de compte IBAN Code BIC/Swift

  
Responsable du projet

Nom Prénom

Fonction 

Téléphone

Email



2. Projet 
Description du projet (+/- 300 mots)

Public cible



Objectifs du projet 

Méthodes et activités planifiées



Méthodes d'évaluation du projet



  
3. Budget 
Dépenses prévues et montants 

1 . Montant (EUR) : 

2. Montant (EUR) : 

3. Montant (EUR) :

4. Montant (EUR) :

5. Montant (EUR) :

6. Montant (EUR) :

7. Montant (EUR) :

8. Montant (EUR) :

9. Montant (EUR) :

10. Montant (EUR) : 

11. Montant (EUR) :

12. Montant (EUR) :

Montant total demandé (EUR)  au SNJ :  

  
  
  
  
Nom, Prénom : 

Lieu et Date


	fc-int01-generateAppearances: 
	Lieu et Date_vChH2DcdEX1Pxm9icFR6sg: 
	_    Nom, Prénom : _Iuewmwmb5pFxFnKMdG9zOg: 
	Column1_XZiLaIX4LIwSs80FUq6eNQ: 
	Montant (EUR) :_G-ht6mp0mTzaSNgMGzt-ug: 
	_12__wLBHPjEnllmaMY5DdkXLsA: 
	Montant (EUR) :_pxoG2MWPaB6ppcddtLJdiQ: 
	_11__DJm5xVBoP5CaG-oTienAEA: 
	Montant (EUR) : _FqUcwreBZdTuq7mvkcuNSw: 
	_10__PwW7EqlUxrWA*Ob3hl2Crg: 
	Montant (EUR) :_UbEe2PhnOyM*AvK*PIshVg: 
	_9__JTZ2jmCHYneTilcex7gJMg: 
	Montant (EUR) :_on5YWx2mBRUvHWrSRzedsQ: 
	_8__ztyvE7vxto4XSn7VRGa7HA: 
	Montant (EUR) :_o7NzAnd6tGFYZ6uzqn8L6A: 
	_7_ _IVJK1k8lBAY13F4-o4OMdg: 
	Montant (EUR) :_nfERGgZ7u36mcg1ANFSuRA: 
	_6_ _ZkUABjFhGkUjyBknomAwNg: 
	Montant (EUR) :_W9P-xfzt5dq2jzjuZQysBg: 
	_5_ _IS1DrVNk6nLC8OcmXZK6xg: 
	Montant (EUR) :_qpDOhVGChjdqJNuUzAVjgw: 
	_4_ _SsNqggLNXEZV0bmLBLajkg: 
	Montant (EUR) :_ZACT6rtzpSaLaKzHcWY-gw: 
	_3_ _Taq75hf53hsWJDMfXQy*kw: 
	Montant (EUR) : _j19k81vGkMw2QJ3U-jJg5w: 
	_2__MgMWWSjlCuf6M8skOnQJBw: 
	Montant (EUR) :  _zGMgHK7dTt1ZTDjKlM-mSw: 
	_1 _ _hdC1xdGYvU1Jed8pS-lxjA: 
	Méthodes d_évaluation du proje_ukWChhDxhHD6gjW1rId-pw: 
	Méthodes et activités planifié_wlI-KYhshCrXpL4l9Sq0Og: 
	Objectifs du projet _u7bpbHqg8JdF-j7b1S4-yA: 
	Public cible_tmmzcYuwZDfelU-nUnnqWw: 
	Description du projet (+/- 300_d9lsofowZW4Dgb*90kKfkQ: 
	Email_3fvQy6RbGBzjfQoDVSs*ng: 
	Téléphone_ktmmMo*5v8KtAFlLpd3jvQ: 
	Fonction _UM5CBhOr*okzClB8O1H7Ig: 
	Prénom_FTAaXrrvVK3FZu9ExZgNDA: 
	Nom _JtOI6Q5BSzXD7PXU0ZHFlw: 
	Code BIC/Swift_ws8ucYCoShxdRMVm5UZE0g: 
	N° de compte IBAN_3qeCD*A0AOQo2wFst1FQOw: 
	Titulaire du compte bancaire_ObsHEDs2xtYyBSeaqAYWfw: 
	Nom et fonction du représentan_gEJKhjFqgIPubv8QWhXWsQ: 
	N° d_agrément_SbCDcgdQra60DnhLJaxVow: 
	Type de structure / organisati_NP99WhXoF1SAwIXHVVrk*Q: Off
	Localité_CJAVV496RgEo2PN-dD-1xw: 
	Code postal_hovkMqqUq6uzASMHh-dUoA: 
	Adresse (Rue)_6fIoWw7CoeWuhQw95rkszw: 
	Nom_NmRHl1sBaO2s1LrJbUGJ8w: 


