
FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROJET 

Hé INDENTIFICATION DU PRE-SOUSCRIPTEUR :

Nom completj: …………………………………………………………………………………………………………………………………………éé

Date de naissancej :………………………………………………………Lieuj:…………………………………………ééSexej: M F

Adressej: ……………………………………………………………………………Paysj:…………éé………………………………………………éé

Tel gpersonnel2j:ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééEmail :ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

Compagnie: éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

qé DETAILS DU PROJET :

Titre du projet *: …………………………………………………………………………………………………………………………………………é

Coût Total du Projetj: …………………………………………………………………………………………………………………………………ééé

Nombre d’emploi crée par le projetj:…………………………………………………………………………………………………………………éé

Type du projetj : Agriculture NTIC Transformation Immobilier Mine Infrastructure

Energie renouvelable Humanitaire Autres gPrécisez SVPNj T…………………………………………éé

Niveau d’exécution du projetj : Cours démarrage

Lieu d’implantation du projetj :……………………………………………………………………………………………………………………………

Activité principalej :………………………………………………………………………………………………………………………………………éé

A quel besoin répond votre projetj :……………………………………………………………………………………………………………………ééé

Bénéficiaires directs et indirects de votre projet j:……………………………………………………………………………………………………ééé

Autres précisions :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. AVEZ-VOUS ETE RECOMMANDE(E) ? Non : Oui :

gPrécisez si oui2 Nom Complet:………………………………………………………………………………………éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

Adresse :…………………………………………………………………………………éCode:………………………Tel:……………………………éé

Date :

Signature :

Remplir soigneusement le présent formulaire et le transmettre à l’adresse au piedwdewpage
28hamps à remplir obligatoirement

N9 T
èO Formulaire à imprimerO Il vous sera réclamé pour le retrait du kitwprojetO
qO le formulaire dument rempli et envoyé par mail àTadmin7wawafricaOorg
Où déposer
4uprès du bureau 4frique de lvOuest @Sis à 4bidjan 8ocody deux plateaux
4ngré UE@ AU 9P UA èA 4bidjan AU
TélTkyqqxj qèA Aè 'qq ù xE èA, 660

N° :………………………
………é

HERMANN
Zone de texte 
Disposez-vous d'un  Business plan ?*

HERMANN
Zone de texte 
oui

HERMANN
Zone de texte 
non

HERMANN
Zone de texte 
NB:Joindre la copie de votre pièce d'identité au formulaire dument rempli et envoyer par mail à: admin@wa-africa.org où deposerAuprès du bureau Afrique de l'Ouest,sis à Abidjan  Cocody deux plateaux Angré UE,06 BP 6010 Abidjan 06Tel(+225) 21 00 13 22 / 57 10 49 98

HERMANN
Text Box

HERMANN
Typewritten Text
IDENTIFICATION DU PROMOTEUR:
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