FICHE PROJET 2017
A compléter numériquement et à retourner avant
le 30 juin 2017 à l’adresse fds@ccsti973.fr
Merci de joindre votre logo + un RIB si une demande de financement est formulée

CONTACT
NOM DE LA STRUCTURE :
Site internet :
Compte Facebook :
Compte Twitter :
Adresse postale :
Adresse physique (si différente) :
Titre, NOM et Prénom du représentant de la structure :
Fonction :
Téléphone fixe :
Email :

Téléphone portable :

Titre, NOM et prénom du contact en charge du projet (si différent) :
Fonction :
Téléphone fixe :
Email :

TYPE DE STRUCTURE
Supprimer les mentions inutiles
Association
Administration d’Etat
Collectivité territoriale
Enseignement supérieur
Entreprise
Etablissement scolaire
Etablissement public
Organisme de recherche
Autre : préciser

Téléphone portable :

PROJET
TITRE (provisoire ou définitif)

Description et objectif(s) de votre projet

Type d’événement
Supprimer les mentions inutiles
Atelier
Exposition
Jeu
Parcours scientifique
Conférence/Rencontre
Spectacle
Village des Sciences
Visite

Thématique
Astronomie, espace, planète, univers
Biologie et santé
Design, arts, architecture
Ecologie, agronomie, développement
durable, énergie
Histoire, géographie, sociologie, sciences
politiques
Ingénierie et industrie
Lettres, langues, philosophie
Maths, physique, chimie
Nouvelles technologies, numérique,
informatique
Sciences de l’Homme et de la société
Sciences de la Terre

Lieu(x) de l’événement merci de préciser
le(s) site(s) et la ou les ville(s)

Date(s) et horaire(s)
La FDS 2017 débute le 7 octobre,
jusqu’au 15 octobre inclus – à titre
exceptionnel, des événements en dehors de
cette période, mais à date proche peuvent
être labellisés
Votre événement s’adresse t-il
Age du public attendu

¨ AU GRAND PUBLIC
¨ AUX SCOLAIRES
¨ 3-5
¨ 6-10
¨ 11-14
¨ 15-18
¨ adultes
¨ tous

Préciser si votre événement nécessitera
une réservation préalable
Référent scientifique de votre événement
(Prénom NOM Qualité)
Intervenants lors de votre événement
(Prénom NOM Qualité)
Vos partenaires pour cet événement

Du Grand public
Des Scolaires

¨ oui
¨ oui

¨ non
¨ non

BUDGET PREVISIONNEL
A remplir uniquement si un soutien financier est demandé au CCSTI
Dépenses
Nature

Recettes
Montant

Nature
Fonds Propres

Montant

Soutiens financiers
demandés ou obtenus

Total

Total

Les demandes seront présentées au prochain Comité de pilotage de la Fête de la Science
en Guyane qui labellise les projets et examine les demandes de financements. Le
financement apporté par le CCSTI concernera uniquement l’achat de petit(s) matériel(s) et
consommables.
MOYENS
Listez ici les moyens nécessaires à ce projet (humains, matériels et consommable,
déplacements, intervenants extérieurs, communication…) que vous prenez en charge

COMMENTAIRE LIBRE

