
 

 

Conseil Mondial de l’Eau 
Demande de subvention 

 

 Identification 

Nom de votre organisation:       

Code membre/nouveau demandeur :       

 Renseignements administratifs  

Date de création/d’incorporation :           Ville d’incorporation :       

Numéro d’incorporation :       

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire de demande de subvention accompagné d’une photocopie 
certifiée conforme de votre certificat d’incorporation   

 Informations générales : 

Veuillez nous fournir une description de vos activités les plus pertinentes (programmes et projets) dans le 
domaine de l’eau et l’assainissement. Pour chaque activité, prière d’indiquer clairement les résultats 
escomptés, la durée, l’état d’avancement (planifié, en cours, terminé), les zones géographiques, le type 
de financement, vos partenaires et sponsors. (sur une feuille séparée, si vous manquez de place) : 
      
 



 Déclaration  

Expliquez les raisons pour lesquelles votre organisation requiert une subvention pour pouvoir payer ses 
cotisations membres.  

      

 Par la présente, nous certifions avoir lu et approuvé les modalités du Fonds de solidarité membres  

 Dans le cas où une subvention nous est accordée, nous nous engageons à verser la totalité du solde 
de la cotisation restant dû     

Date :      

Nom et signature du Directeur exécutif, du 
Président ou équivalent : 

Cachet de l’organisation 

 

Important : Pour nous permettre de valider votre demande, veuillez joindre à ce formulaire 

les pièces suivantes :  

- Une photocopie certifiée conforme de votre certificat d’incorporation  

- Un chèque pour couvrir le solde de la cotisation restant dû libellé à l’ordre du 
Conseil mondial de l’eau. Ce chèque sera encaissé si la subvention vous est 
accordée ; le cas échéant, il vous sera retourné.       

- Tout document pertinent nécessaire à l’évaluation de votre demande, tel 
qu’un rapport d’audit, un rapport annuel d’activités, des communiqués de 
presse, des brochures, etc.…  

 

Veuillez nous retourner l’original de ce formulaire, dûment rempli et signé, accompagné des documents 
nécessaires à l’évaluation de votre demande ainsi que de votre chèque, à l’adresse ci-après :    

Conseil Mondial de l’Eau 
Espace Gaymard, 2-4 place d’Avrieux 

13002 Marseille - FRANCE 


