
Notez que vous devez avoir Adobe Reader pour télécharger et ouvrir le formulaire PDF avant de le remplir,
ceci vous permettra d’enregistrer vos modifications.

Instructions pour le dépôt de projet par voie électronique

Toutes les demandes de dépôts de projet doivent nous parvenir par courriel à fondation@lamutuellegenerale.fr

• Indiquez le « nom de votre structure - dépôt de projet » dans l’objet de message.

• Veuillez utiliser le formulaire PDF à remplir à l’écran et nous le retourner rempli accompagné des
documents requis.

• Merci de ne pas envoyer de liens Google Drive, Microsoft OneDrive, WeTransfer, etc.

Nom de la structure porteuse de projet :

Date de création de la structure :

Statut juridique :

Adresse :

Code postal :

Téléphone : 

Site internet :

Ville :

Email :

Nom du responsable légal :
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Fondation d’entreprise

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET

La structure porteuse du projet

Présentation de la structure :

Responsable du projet :

Nom : Prénom :

Téléphone : Email :



 La présentation du projet

Description du projet :

Date de début du projet :

LocalRégionalNational

Rayonnement géographique du projet :

Intitulé du projet :

Type de projet :

Projet d’étude 

Projet de terrain

Projet de recherche

Autre (à préciser)

Bien vieillirSolidarité intergénérationnelleQualité de vie

Axe d’engagement dans lequel s’inscrit le projet :

Contexte du projet :

Objectifs poursuivis :

Publics concernés :

Étapes clés :

Évaluation du projet :

Indicateurs de suivi :

Actions et résultats attendus :
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Le financement du projet
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Type d’aide demandée :

Financement

Caractère innovant du projet :

Impact et engagement sociétal du projet (accessibilité au plus grand nombre, liens intergénérationnels, 
santé publique, participation à l’égalité des chances et à la lutte contre les discriminations…) :

Calendrier de mise en oeuvre du projet :

Accompagnement

Montant global de la subvention sollicitée (si demande de financement) :

Budget prévisionnel pour le financement de l’intégralité du projet :

Moyens mobilisés pour le projet (ressources propres, subventions, contributions en nature dont les dons, le bénévolat…) :

Projet déjà financé en partie :                 Oui                 Non

Si oui, sources de financement déjà engagées :
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Annexes

• Bilan ou rapport des activités de la structure

Liste des pièces à joindre impérativement en annexe avec le formulaire de dépôt de projet en format PDF à 
remplir.

Documents à joindre :

• Statuts

• Présentation du projet dans un support de communication en 4 points clés : description du projet, en 
quoi le projet s’inscrit dans l’axe d’engagment sélectionné, le modèle économique, l’impact sociétal

• Derniers états financiers de la structure

• Autre document utile à l’étude de la demande

• Déclaration au J.O. ou extrait du KBIS

 

Autres sources de financement à l’étude :

 

Emploi précis de la subvention sollicitée :

 

Définition de la nature de l’accompagnement (si accompagnement souhaité) :

Les informations reçues par la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale resteront strictement confidentielles.
La Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale traite vos données dans le respect de la réglementation française et 
européenne en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, ainsi que, le cas échéant, les recommandations de la CNIL applicables à leur secteur respectif.
Vos données sont traitées de façon confidentielle et uniquement dans le but de la gestion de votre candidature. Elles seront 
conservées le temps d’instruction de votre candidature et pendant la durée d’existence de la Fondation d’entreprise  
La Mutuelle Générale.  
Vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données personnelles, d’effacement ou de rectification en envoyant une demande 
à l’adresse suivante : fondation@lamutuellegenerale.com
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