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Le dossier de candidature ne sera examiné que si le document « manifestations d’intérêt » nous a été 

transmis dûment complété dans les délais requis. 

Le dossier doit contenir les éléments suivants : 

 Le formulaire de contact 

 Le titre du projet en 1 ligne MAX 

 Les partenaires éventuels du projet et leur rôle 

 La durée du projet en précisant la date de début et de fin, et les éventuels risques identifiés en 

rapport avec la probabilité d’une éventuelle prolongation de la réalisation du projet. 

 Le ou les volets dans lesquels il s’inscrit.  

 La catégorie dans laquelle il s’inscrit. 

 Une brève description du projet et de ses objectifs poursuivis en 10 lignes MAX. 

 La description détaillée du projet avec une délimitation précise de sa portée, l’utilisateur final ou 

le bénéficiaire visé par le projet et les différentes phases de développement et d’exécution (sans 

dépasser un maximum de  7 pages A4). 

 La description concrète  des livrables produits en fin de projet : format, contenu. 

 Une argumentation motivée qui précise comment le projet proposé répond aux critères de 

sélection repris dans le règlement de l’appel à projet 

 Un budget prévisionnel, avec une estimation et une description des coûts de fonctionnement (frais 

de personnel, frais directs et indirects) et des éventuels coûts d'investissement. 

 Les contributions financières demandées. 
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En cas de sélection par le jury, les documents suivants vous seront demandés : 

 Le formulaire de demande de subvention Renolab et ses annexes : 

o Attestation Bancaire 

o Annexe budgétaire (modèle BE fourni) 

o Bilan et comptes pour les entreprises privés, ou un état de patrimoine pour les ASBL. 

o Le test d’égalité des chances  

  


