DOSSIER DE CANDIDATURE
Fondation Hachette pour la lecture

Pièces à fournir
pour constituer
un dossier de candidature
FICHE DE PARTICIPATION DUMENT COMPLETEE (ci-dessous)
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les statuts datés et signés de l’association ;
La déclaration en Préfecture et éventuellement n° de Siret/Siren ;
La composition du bureau et du conseil d’administration ;
Le dernier rapport d‘activité de l’association ;
La publication au Journal Officiel ;
Les comptes du dernier exercice clos de l’association ;
Un RIB de l’association avec l’adresse du siège social ;
Le PV de la dernière AG ou dernier CA.
Un budget détaillé de l’association et/ou du projet présenté ;
Principaux modes de financement de l’association et/ou du projet
présenté.

Le dossier complet doit être déposé au plus tard
le 14 juin 2022 sur le site de la
Fondation Hachette pour la lecture
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Avant de déposer un dossier, merci de
vous assurer que votre structure répond
bien aux critères suivants :
- Votre projet s’inscrit dans l’un des axes d’intervention de la Fondation
Hachette pour la lecture et apporte une réponse concrète aux missions
visées par l’objet de la Fondation : œuvrer en faveur de la promotion de
la lecture, du livre, de l’écriture.
- Votre projet est porté par une association ou une structure d’intérêt
général (au sens fiscal du terme) qui :
o a son siège social en France
o a au moins 1 an d’existence comptable
o a une action inscrite dans la durée ou reproductible
- Le projet doit :
o S’adresser à un collectif et non à un individu
o Être cofinancé par des partenaires privés ou publics
o Avoir des objectifs concrets, identifiés et mesurables

Tout dossier incomplet ou qui ne correspond pas aux critères ne sera pas
étudié.
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Fiche de participation
Rappel : la Fondation Hachette pour la lecture pourra soutenir soit une
association soit un projet particulier porté par une association. La demande de
soutien pourra donc concerner les frais de fonctionnement d’une association,
des dépenses d’investissement ou de développement d’un projet…

Structure
Nom de votre structure (tel qu'il apparaît dans vos statuts) :

Nom usuel (si différent) :
Statut juridique de votre structure :
La Fondation Hachette pour la lecture finance exclusivement des structures éligibles au mécénat, à but non lucratif
et d’intérêt général (association, fondation, fonds de dotation) dont le siège est situé en France.

Date de création :
Adresse complète :

Numéro de téléphone :
Email :
Site internet :
Nom prénom du président ou Dirigeant :
Numéro de téléphone :
Email :
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Nom et prénom de la personne référence (si différente du/de la président(e) :
Numéro de téléphone :
Email :

Missions et principes d’intervention de la structure :
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Activités principales de la structure:

Effectifs salariés et nombre de bénévoles actifs :
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Budget annuel :

Partenaires
Préciser le montant de la subvention de chaque partenaire

Partenaires privés:

Partenaires publics :
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Projet :
Titre du projet :

Raison d’être / contexte / environnement du projet :
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Description détaillée du projet :
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Quels sont les besoins auxquels votre projet entend répondre :
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Objectifs du projet (résultats attendus) :
Bien préciser quels seraient, selon vous, les 3 principaux indicateurs d’évaluation de votre projet (objectifs
concrets, identifiés et mesurables) ?

Lieu d’intervention :
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Population concernée par le projet et sa taille :

Date de démarrage et durée du projet (un calendrier prévisionnel des différentes
étapes du projet peut être fourni) :

Budget du projet :
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Montant de la subvention sollicitée (indiquer également ici le montant des
subventions déjà obtenues ou en cours de demande pour ce projet) :

Destination précise de la subvention :

Pérennité du projet : quelle est la continuité possible du projet (fonctionnement,
autonomie financière…) après le soutien de la Fondation Hachette pour la lecture ?
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Informations complémentaires :

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet ?
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