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Description du projet
Fonds du partenariat automobile du Canada

 

Numéro du projet : 

Titre du projet :

Langue :

Anglais    Français      

Coût total du projet :
Montant demandé à la FCI ($) :

Responsable du projet

Nom :                                   
Titre :

Montant demandé à la FCI (%) :

Nom : Signature : Date :

Nom du recteur ou du chef de la direction (ou son représentant désigné)

                                           Établissement demandeur :

Téléphone :
Courriel :  

Financement du projet

Disciplines et sous-disciplines

Discipline principale :

Signature de l'établissement demandeur : Les responsables de l'établissement s'engagent à respecter, pour ce
projet, les conditions générales régissant les contributions financières des partenaires et l'utilisation des fonds de la
FCI telles qu'elles figurent dans la Déclaration d'adhésion (anciennement appelée « Entente institutionnelle ») et dans
le  Guide des politiques et des programmes. Par la présente, l'établissement agissant comme centre administratif
accepte les conditions énoncées.

Date de soumission (jj/mm/aaaa) : 

Département :

Sous-discipline principale :

Discipline secondaire n°1 :

Sous-discipline secondaire n°1 :

Discipline secondaire n°2 :

Sous-discipline secondaire n°2 :

Primaire :               
Secondaire :          

Mots-clés :

Domaine d'application

Canada Foundation for Innovation
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Les établissements ci-dessous s'engagent à respecter, pour ce projet, les conditions générales régissant les
contributions des partenaires et l'utilisation des fonds de la FCI telles qu'elles figurent dans la Déclaration
d'adhésion (anciennement appelée « Entente institutionnelle ») et dans le Guide des politiques et des
programmes de la FCI.

Établissements partenaires

     Numéro du projet :  
 

Établissement demandeur :

 Titre du projet :
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Aperçu du projet

    Numéro du projet :  
 

Établissement demandeur :

 Titre du projet :


