Les différentes phases d’une subvention mondiale
Demande

Paiement

Il faut compter environ quatre semaine pour qu’une
demande de subvention mondiale parfaitement remplie
soit approuvée par la Fondation.*

1

2

3

La demande
de subvention
est envoyée en
ligne.

La demande est
étudiée par la
Fondation.

La demande est
étudiée une
deuxième fois**

Les
informations
manquantes
sont envoyées
par les
parrains.

Rapports

Une fois que la Fondation a reçu les informations
sur le destinataire des fonds, les contrats de
subvention signés et les contributions en espèces
des clubs/districts, le paiement de la subvention
est effectué en 2 à 4 semaines. *

4

Les parrains sont
avertis que la
subvention a été
approuvée (lettre
et instructions
pour les
paiements).

5

Les parrains
soumettent les
informations
sur le
destinataire
des fonds,
signent les
contrats de
subvention et
envoient les
contributions
en espèces.

6

Le paiement de
la subvention est
demandé. Les
actions d’un
budget plus
important font
l’objet d’un
règlement en
plusieurs
versements
après réception
d’un calendrier
des dépenses.

Le personnel de la Fondation étudie les
rapports en fonction de leur ordre d’arrivée
dans les quatre semaines à compter de la date
de réception.*

7

Les parrains
envoient des
rapports
intermédiaires
tous les douze
mois. Le
rapport final
doit être
envoyé dans
les deux mois
suivant la fin
des activités
financées.

8

9

Le personnel de
la Fondation
étudie le rapport.

Les subventions
dont le rapport
final a été
accepté sont
clôturées. Une
lettre est
envoyée aux
parrains.

Les
informations
manquantes
sont envoyées
par les
parrains.

Legend
= Rotariens
= Fondation Rotary
* Délai pouvant être plus long si le volume des subventions est plus important.
** Les demandes de subvention dont la contribution versée par la Fondation est supérieure à 50 000 dollars sont également étudiées par les Conseillers techniques de la
Fondation. Si la contribution de la Fondation est supérieure à 100 000 dollars, elles seront étudiées par les Administrateurs de la Fondation.

