Appel à projet
Demande de partenariat de type 'ACHEMINEMENT'
A faire parvenir à l’association par courrier
Moliba Makasi
26 rue de la République
31410 Saint Sulpice sur Lèze
France

ou mail
association@moliba-makasi.fr

L’association
Nom
Adresse
Adresse (suite)
Code Postal
Ville
Pays
E-mail
Site web

:
:
:
:
:
:
:
:

représentée par
Nom :
Prénom :
En nature de : o
o
o
o

Président,
Secrétaire,
Trésorier,
Autre (préciser :

)

(ci-après désignée par ‘l’association partenaire’), souhaiterait établir un partenariat avec
l’association Moliba Makasi de type :
Acheminement : Les membres de l’association Moliba Makasi acheminent des colis
(jusqu’à 500kg, 2m3) en caravane, depuis la France jusqu’au siège de
l’association partenaire.
Un hébergement en famille d'accueil sera proposé aux membres de
Moliba Makasi pour la nuit précédant ou suivant le don des
marchandises acheminées.

molibá mákási

1/4

Partie A - Description de l'acheminement
Objet(s) à acheminer (décrire ici la nature du (ou des) objet(s) à acheminer en précisant le
maximum de données techniques) :

Bénéficiaires :

Objectif(s) :

Détails :
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Partie B – Avant
Action arrêtée :

o en Assemblée Générale,
o en réunion,
o autre (préciser

)

Activités déjà réalisées
avec Moliba Makasi :

Partie C – Détail de l'organisation de l’acheminement
Organisation générale
de l’utilisation des
éléments acheminés :

Evolution à moyen terme :
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Partie D – Suivi de l’action, pérennité
Retombées attendues :

Indicateurs de suivi :

Coût prévu d’exploitation :

Moyen de financement
prévu pour l’exploitation :

Partie E – Autre
Autre information portée
à la connaissance de
Moliba Makasi :

L'hébergement en famille d'accueil pour les membres de Moliba Makasi (une famille par équipage
de 2 personnes) pour la nuit précédant ou suivant le don des marchandises acheminées est possible
et sera organisé
o Oui
o Non

Date :
Nom, Prénom :
Signature :

Remarques
• Moliba Makasi informera des suites données à la présente demande dans les plus brefs délais.
• L’envoi de la présente demande n’assure absolument pas de la réalisation effective du partenariat.
V 2.6
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