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2. Présentation du projet

DOSSIER DE CANDIDATURE
à renvoyer à nicolas@famawiwi.com ou à adresser à Nicolas Lorent - rue Saint-Bruno, 18c 7500 Tournai

Présentation de l’équipe

1. Pour chaque membre de l’équipe :
nom, prénom, date de naissance,
profession et activité(s)
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3. Description de l’occupation et de l’aménagement des espaces

4. Liste des activités prévues

5. Horaires d’occupation des lieux

6. Besoins spécifiques pour l’exercice des activités prévues

7. Incidences sur l’environnement (bruits, odeurs, poussières, nuisances diverses, horaires d’occupation)
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8. Aménagement(s) à prévoir 
(terrasse et/ou toiture entre container n°1 et 2, ou installation de châssis, par exemple)

8.a. Travaux que l’équipe pourrait prendre en charge (main d’œuvre, matériaux). Montant estimé de ces 
travaux.

8.b. Travaux à charge de la fondation. Montant estimé de ces travaux.

9. Date prévue d’occupation des lieux et date de démarrage des activités.
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9. Remarques éventuelles ou complément d’informations.

Les travaux pris en charge par l’équipe auront une incidence sur le loyer, estimé, pour l’ensemble du maté-
riel et de l’infrastructure mis à disposition, en l’état, à 270€/mois hors charges.

La durée du bail sera fixée en concertation avec la fondation pour permettre l’amortissement des investis-
sements et pour garantir à l’équipe la mise en œuvre des ses projets.

Une visite des lieux est vivement recommandée avant remise du dossier.
Possibilité de location d’ateliers ‘en dur’ dans la cour voisine (environ 35 m2)

Critères d’évaluation

ACTIVITÉS
Types et qualités des activités proposées
Aspect collaboratif et co-créatif du projet
Partenariats possibles avec la fondation
Autonomie de l’équipe

AMÉNAGEMENT DES ESPACES
Cohérence avec le reste du site
Prix et faisabilité




