
Dossier de Candidature
Demande de parrainage par la Fondation Igor Stravinsky

La Fondation Igor Stravinsky, dont le siège est situé au 1 bis, rue du Tir 1204 Genève (Suisse), 
enregistrée sous le numéro fédéral CH-660-7616008-0, a été créée le 29 mai 2008 dans le  
but de perpétuer la mémoire, le nom et l’image d’Igor STRAVINSKY, ainsi que d’assurer la 
promotion de ses œuvres par tous moyens.

Dans ce cadre, la Fondation Igor Stravinsky développe, depuis sa constitution, un système 
d’aide et de soutien, notamment financier, à l’attention de porteurs de projets ayant trait,  
s’inspirant ou s’appuyant sur l’œuvre d’Igor Stravinsky.

La Fondation Igor Stravinsky accorde une grande importance aux projets qui lui sont soumis 
et  procède  en  conséquence  à  une  sélection  minutieuse  et  rigoureuse  des  lauréats 
demandant  le  bénéfice  de cette  aide :  chaque  candidat  doit  remplir  et  faire  parvenir  le 
présent  dossier  de  candidature  à  la  Commission  d’attribution  de  la  Fondation,  laquelle 
engage alors une profonde étude dudit dossier et ce dans le but d’évaluer l’impact que le 
projet présenté peut avoir sur la promotion de l’œuvre d’Igor Stravinsky.

Les critères de sélection des demandes de parrainage tiennent principalement à la qualité et  
à l’originalité des projets présentés, à la personnalité et l’intérêt des porteurs de projet pour 
Igor Stravinsky ainsi qu’à leur investissement personnel dans la conduite de ces projets.

La validation ou le rejet du dossier de candidature par la Commission d’attribution fait en 
tout état de cause l’objet d’une réponse écrite systématique.

En cas de validation, le porteur de projet est invité à rencontrer un ou plusieurs membres de  
la Fondation, et ce dans le but de conclure une convention de parrainage, dont un modèle 
figure en annexe de présent dossier de candidature.

Les renseignements et informations ci-après demandés sont indispensables pour l’étude du 
présent  dossier  de candidature et  déterminants  dans  le  choix à  venir  de  la  Commission 
d’attribution.

Les porteurs de projet sont en conséquence invités à apporter la plus grande minutie à la 
constitution du présent dossier et à y joindre tous documents qu’ils estimeront utiles à son 
étude par la Commission d’attribution de la Fondation Igor Stravinsky.



Présentation du porteur de projet :

- Identité du porteur de projet (nom, prénom, raison sociale, etc) :

- Adresse postale :

- Adresse électronique :

- Téléphone :

- Investissement culturel antérieur au projet :

Présentation du projet :

- Dénomination du projet :

- Objectif du projet (présentation synthétique) :

- Date(s) de réalisation du projet :

- Lieu de réalisation du projet :

- Destinataire du projet (public visé) :

- Campagne de communication envisagée :

- Retombées et intérêt du projet (présentation de la potentialité de l’impact 
promotionnel pour la Fondation et pour l’œuvre d’Igor Stravinsky) : 



Partenariats :

Partenaires financiers : 

- Identité des partenaires sollicités :

- Aide financière demandée et/ou obtenue :

Partenaires non financiers : 

- Identité des partenaires sollicitées :

- Nature de l’aide accordée (lettre de soutien, logistique…) :

Budget prévisionnel du projet :

- Coût total du projet :

- Somme demandée à la Fondation :

- Présentation du budget par poste :



Pièces à joindre au dossier :

- Remplir et signer l’engagement de porteur de projet qui suit ;

- Photocopie d’une pièce d’identité du porteur du projet  et/ou d’un extrait officiel 
justifiant de sa qualité en cas de personne morale ;

- Relevé d’identité bancaire ;

-  Tout document (CV, prévisionnel comptable, Business plan…) pouvant être utile à 
l’examen du présent dossier de candidature.



Engagement du porteur de projet :

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………

Porteur du projet présenté à la Fondation Igor Stravinsky ;

Atteste de la sincérité de la totalité des éléments ci-avant communiqués, et notamment du 
budget prévisionnel décrit ;

Certifie avoir pris dûment connaissance du projet de convention de parrainage tel qu’il figure 
en annexe 1 du présent dossier ;

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 Igor Stravinsky sur les documents relatifs au projet.

Certifie ne pas avoir envisagé ni sollicité d’autres partenariats qui pourraient être contraires 
à l’image qu’entend véhiculer la Fondation Igor Stravinsky.

A :
Le :

Signature du porteur de projet * :

* (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 


