
FONDATION THEODORE STRAWINSKY 

 

 

Formulaire de demande de soutien financier à la création d’une œuvre picturale 

 

Nom  

Prénom   

Date de naissance  

Nationalité  

Rue et numéro  

Complément d’adresse  

Code postal  

Ville et pays  

Téléphone  

Portable  

Email  

Site Internet  

Coordonnées bancaires / postales  

Numéro IBAN  

 

 

❖ Documents à joindre obligatoirement au présent formulaire et à retourner exclusivement par email à 

l’adresse bourse@theodorestrawinsky.org :  

 

➢ Curriculum-vitae 

➢ Copie d’une pièce d’identité (dans le cas d’un collectif, tous les participants) 

➢ Intitulé du projet 

➢ Description détaillée du projet au format pdf (env. 10000 signes maximum (espaces 

compris) + 3-5 illustrations, 10 MB maximum, nom du fichier = nom du candidat-prénom 

du candidat/collectif) comprenant notamment : 

-Le type de projet (précisant les dimensions, la technique)  

-L’intention artistique 

-La date de réalisation 

-Le lieu de réalisation 

-Le destinataire et/ou le public visé 

-La communication envisagée 

-L’intérêt pour la Fondation.  

➢ Budget détaillé (coût total, somme demandée à la Fondation, présentation du budget par 

postes).  

Le/la requérant-e doit mentionner s’il/elle bénéficie déjà d'autre-s soutien-s financier-s ou 

non financiers, ainsi que les demandes en cours. Il/elle doit préciser les partenaires et la 

nature de l’aide obtenue ou sollicitée. 

➢ L’acceptation des clauses de la convention d’attribution de la bourse  

mailto:bourse@theodorestrawinsky.org


FONDATION THEODORE STRAWINSKY 

 

 

Les informations collectées sont destinées à l’usage exclusif de la Fondation. Celle-ci s’engage à ne 

pas divulguer, céder, vendre, louer, commercialiser, donner, ou prêter à des tiers vos coordonnées 

ou toute autre information personnelle ou professionnelle, dans le respect de la loi sur la protection 

des données (LPDP). 

 

☐ Je prends note de la déclaration de protection des données. 

 

☐ J’atteste de la sincérité de la totalité des éléments ci-avant communiqués, et notamment du 

budget prévisionnel décrit. 

 

☐ Je certifie avoir pris dûment connaissance de la convention d’attribution de la bourse. 

 

☐ Je m’engage à respecter les obligations suivantes dans l’hypothèse où un financement serait 

alloué pour la réalisation du projet :  

– Transmission d’un compte-rendu d’utilisation des fonds après réalisation du projet 

accompagné d’un compte-rendu d’activité. 

– Remboursement des fonds en cas de non-réalisation du projet. 

– Insertion du logo de la Fondation Théodore Strawinsky sur les documents relatifs au 

projet. 

 

☐ Je m’engage à respecter les décisions du jury. 

 

 

Date :        Signature :       
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