Organisation d’Appui au Développement à la Base
Montage, Exécution, Suivi/Evaluation des Projets de développement.
Education/Formation
Siège social : Gblenkomé-Lomé-TOGO derrière les Témoins de Jéhovah.
08BP :80338 Lomé-TOGO
Cèl : (00228) 22 54 94 35/96 02 05 50 E-mail : oadeb_ong@yahoo.fr
www.oadeb-tg.org
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Formulaire du (de la) postulant(e) « projet : Un Etudiant /Un ordinateur portatif neuf à
moins de 300Frs par jour »
I-

Identification

Nom et prénoms : ………………………………………………….…………………………………………………………………………….
Etablissement : …………………………………………….………………………………………………………………………………………
Parcours/semestre : ……………………………………….……………………………………………………………………………………
Age : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Sexe F/M : ..............………………………………………….……………………………………………………………………………..

II-

Perception du projet par le/la postulant(e)

1. Quel regard personnel portez-vous sur ce projet ? (choisissez entres autres)
a. Un excellent moyen pour l’étudiant de naviguer sur les réseaux sociaux ;
b. Un moyen pour l’étudiant de mener sans difficultés ses travaux de recherche, de rédaction
de rapports de stage et du mémoire ;
c. Un excellent moyen de distraction pour l’étudiant ;

IIIabcd-

IVabcde-

Conditions à remplir par le/la postulant(e)
Etre étudiant(e) togolais(e) et disposer d’une carte d’étudiant en cours de validité ;
Avoir un compte Flooz
Avoir une caution
Avoir une preuve matérielle d’un dépôt de garantie d’une somme de 100.000 FCFA selon
l’une des possibilités suivantes :
 Un compte pour la caution à la banque partenaire du projet avec un dépôt minimum de
100.000F CFA.
 Un dépôt de garantie de 100.000FCFA par la caution sur le compte tampon du projet
dans la banque partenaire.
 Un dépôt de garantie de 100.000FCFA par la caution sur le compte Flooz du projet.
Numéro de compte Flooz du (de la) postulant(e) : ………………………………………………………………….
Numéro de téléphone de la caution: ……………………………………………………………………………………….

Pièces à fournir
Une copie simple de la carte de l’étudiant bénéficiaire (en cours de validité) ;
Une copie simple de la carte d’identité nationale du (de la) postulant(e) ;
Une copie simple de la carte d’identité de la caution ;
Le formulaire dument rempli ;
Le contrat de location-vente dument rempli ;

NB : Le contrat et le formulaire sont disponibles sur le site la STNT et téléchargeables. Seuls les
contrats et le formulaire téléchargés sont recevables. Un dossier constitué avec un contrat et un
formulaire photocopiés, sera purement et simplement rejeté.
Invertir et s’investir autrement dans l’humanitaire !

