
Avant de candidater, assurez-vous que votre projet réponde à au moins l’une des catégories suivantes : 

Pièce jointe de présentation du projet

Afin que votre dossier soit étudié, veuillez compléter le dossier de candidature en complétant tous les champs indiqués ci-dessous. 
Un dossier non complet ne sera pas étudié.

Description du projet en quelques lignes * …

Nom du projet *

Montant demandé en euros TTC*

Objectif du projet *

Dates de déroulement du projet*

Lieu d’exécution du projet*

Catégorie(s) du projet *

Candidature Projet _ Millésime 2023
Retour souhaité avant le : 31 Mars 2023

* Champs obligatoires

VOTRE PROJET

Public visé *

• Recherche en lien avec  le Parfum, l’Olfaction ou l’Odorat

• Préservation et Mise en valeur du patrimoine olfactif

• Promotion de la Création artistique contemporaine en lien avec le Parfum

• Actions éducatives et sociales en lien avec le Parfum, l’odorat, ou l’olfaction



Durée du projet *

Plan de communication 

Candidature Projet _ Millésime 2023
Retour souhaité avant le : 31 Mars 2023

Afin que votre dossier soit étudié, veuillez compléter le dossier de candidature en complétant tous les champs indiqués ci-dessous. 
Un dossier non complet ne sera pas étudié.

Budget détaillé du projet avec allocation des ressources déjà obtenues*

Quel sera le signe de la réussite du projet ?

Noms des mécènes et partenaires sollicités sur le projet et pour quels montants *

Coût total du projet*

VOTRE PROJET

Déroulement et Etapes-clés du projet *



Afin que votre dossier soit étudié, veuillez compléter le dossier de candidature en complétant tous les champs indiqués ci-dessous. 
Un dossier non complet ne sera pas étudié.

CV du(des) porteur(s) de projet *

Prénom du porteur de projet *

Candidature Projet _ Millésime 2023
Retour souhaité avant le : 31 Mars 2023

* Champs obligatoires

Structure qui signera la convention de mécénat *

Forme juridique *

Est-elle habilitée à émettre des reçus fiscaux ?*

Adresse complète *

Président de la structure *

VOUS ET VOTRE STRUCTURE

Nom du (des) porteur(s) de projet *

Adresse email *

Numéro de téléphone *

Contact administratif *

SIRET et date de création *

Missions de la structure *

Profession *

A NOTER :

Les dons ne sont versés qu’aux structures pouvant les recevoir et émettre des 

reçus fiscaux.

Si votre projet est sélectionné, les dons ne seront versés qu’à partir d’octobre

2023 par virement bancaire sur appel de don et uniquement  sur le compte 

bancaire de la structure porteuse du projet.

Le compte bancaire doit ainsi porter la même désignation que la dite structure. 
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