FORMULAIRE DE POSTULATION DE ONG
Ce formulaire est un document de référence qui vous permettra de préparer
l'inscription de votre ONG, il n'est PAS valable pour vous inscrire.
Pour inscrire votre organisation, vous devez accéder au système de gestion de projet
SELAVIP (http://application.selavip.org) et remplir le formulaire d'inscription en ligne.
Une fois votre ONG inscrite, vous serez dès lors en mesure de soumettre un projet au
moyen du formulaire en ligne si et seulement si l'appel à projets est ouvert. .
Les dates de postulation seront communiquées sur la page Web de SELAVIP
(www.selavip.org) et le système de gestion de projet SELAVIP. L'inscription de
nouvelles organisations est possible durant toute l'année.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom

Initiales de L'Organisation

Les initiales de l'organisation.

Pays
Choisir une valeur

Ville

Département, État ou Région

District, Municipalité ou Commune

Code Postal

Adresse

Téléphone

Autres téléphones

Téléphone portable principal

Autre téléphones portables

Courrier électronique principal

Autre Courrier électronique

Site web

Facebook

Twitter

Instagram

ID Skype

Logo
Ajouter un nouveau

Un seul fichier.
Limité à 2 Mo.
Types autorisés : png gif jpg jpeg.
.

INFORMATION LÉGALE
Numéro D'Enregistrement auprés de L'Autorité Compétente

Date D'Enregistrement

Documents attestant L'Existence de L'Ong
Ajouter un nouveau

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : doc docx odt pdf txt ppt jpg jpeg gif png.

Nom du Représentant Légal

Nationalité du Représentant Légal

Numéro D'Identification du Représentant Légal

Votre Organisation A-T-Elle un Conseil D'Administration?
o Non
o Oui
Si la réponse précédente est “Oui”, vous devez répondre aux questions suivantes:

Nom Président

Vice-président

Secretary

Treasurer

EXPÉRIENCE
Année de création

Type D'Organisation
o Communauté locale
o Non gouvernemental
o Organisation sans but lucratif
o Autre
o Religieuse
Choisir une ou plusieurs options

Historique de L'Organisation

Domaines D'Intervention
o Éducation
o Environnement
o Famille, jeunesse et enfance
o Agriculture et secteur rural
o Alimentation
o Santé
o Droits de l'homme
o Établissements Humains
o Peuples originaires
o Réfugiés
o Développement économique et social
o Développement durable
o Volontariat
o Eau et assainissement
o Égalités des genres er droits des femmes
o Travail
Choisir une ou plusieurs options

PROJETS SELAVIP
Montant
octroyé

Familles
bénéficiares

Projet
type

PROJETS EXECUTÉS AVEC D'AUTRES ONG
Montant
Nom Année
Durée
Pays
octroyé

Familles
bénéficiares

Projet
type

Nom

Année

Durée

Pays

Projets executés gràce a l'apport de SELAVIP

Projets d'habitat exécutés avec d'autres organisations

Quantité d'individus au sein de l'organisation

Nombre de personnes travaillant dans l'organisation

Techniciens et/ou Professionnels

RESSOURCES
Budget d'il y a deux ans

USD

Budget de l'année passée

USD

Budget de l'année en cours

USD

Disposez-vous de vos propres bureaux ?
o Non
o Oui
Si la réponse précédente est “Oui”, vous devez répondre aux questions suivantes:

Combien de bureaux avez-vous?

Observations

Disposez-vous d'un ou pludieurs véhicules?
o Non
o Oui
Si la réponse précédente est “Oui”, vous devez répondre aux questions suivantes:

Combien de véhicules?

Observations

Disposez-vous d'outils informatiques?
o Non
o Oui
Observations

Principales ressources financières

Votre organisation traavaille-t-elle avec des volontaires?
o Non
o Oui
Si la réponse précédente est “Oui”, vous devez répondre aux questions suivantes:

Commentaires de volontaires

INFORMATION BANCAIRE
Nom de la banque

Adresse de la banque

Ville

Pays
Choisir une valeur

Numéro de compte

Nom du détenteur du compte

Téléphone de la banque

Code SWIFT

Code ABA

Code IBAN

Code succursale

