FICHE PROJET
Afn d'en savoir plus sur votre projet et nous aider à mieux
identifer vos besoins, merci de remplir cette fche et nous
la retourner avec l'ensemble des autres documents
demandés du 12 septembre au 12 octobre 2018 à
l'adresse contact@proarti.org.

Pour toute question sur cette fche ou sur le
dispositif Mise en œuvre(s), n'hésitez pas à
contacter l'équipe proarti : contact@proarti.org / 06
52 37 93 09
Tout dossier incomplet à la date du 12 octobre 2018
ne pourra être pris en compte
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1. VOTRE PROJET DE CAMPAGNE
Présentez votre projet de commande en quelques mots (Qui ? Quoi ?
Comment? Pourquoi ?)
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Date et lieu de la création et dates et lieux des reprises (Où ? Quand?)

2. VOTRE STRUCTURE
Par quel type de structure le projet sera-t-il porté ? (Ex : association,
entreprise, individu...) Présentez son activité principale en quelques
mots.

Si le projet est porté par une association, celle-ci a-t-elle déjà reçu des
dons et émis des reçus fscaux à ses donateurs ?
Oui
Non
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L'association a-t-elle déjà efectué une demande de rescrit fscal*
auprès de l'administration ?
* Il s'agit d'une demande facultative faite à l'administration fscale par une association souhaitant
s'assurer de sa capacité à émettre des reçus fscaux et à réaliser des actions de mécénat.

• Oui
Non
Si oui, quelle réponse a-t-elle obtenu ?

4

3.QUELQUES QUESTIONS POUR PRÉPARER LA SUITE
Hormis le fait de collecter des fonds, quelles sont pour vous les
opportunités ofertes par une campagne de fnancement participatif et
par ce dispositif en particulier ?

Avez-vous déjà organisé ou participé à une campagne de fnancement
participatif ? Si oui, quels ont été vos impressions sur cette
expérience ?
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Quels canaux et outils pensez-vous utiliser pour animer votre
campagne et collecter des fonds ?

Avez-vous déjà des idées de contreparties ? Si oui, lesquelles ?
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