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Aid to the Church in Need  
International Head Office 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VÉHICULE   au  Aid to the Church in Need – International Head Office 
 
Le projet joint à ce formulaire est (merci de cocher la case appropriée) : 
diocésain [    ], interne à une congrégation religieuse [    ], national / interdiocésain / [    ] 

Titre du projet (en vos termes) : ………………………………………………………………….……..…… 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

Nom du diocèse / Congrégation Religieuse : ……………………………………………………………. 

Nom de l'évêque / Supérieur religieux : ………………………………………………….……………… 

Informations sur la personne soumettant la demande : 

Titre (P. / Sr / M. / Mme etc.) : ................................. 

Prénom : ………………………………… Nom de famille : …………………………………………... 

Congrégation religieuse (s'il y a lieu) : ………………………………………………………………….. 

Adresse postale :…………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. :.…………………………………. Mobil :.………………………………….……………………. 

Fax :................................................................ E-mail :.......................................................................... 
 

Informations sur le responsable du projet (si différent du demandeur ci-dessus) : 

Details of project holder (if different from applicant above) :  

Titre (Fr / Sr / M. / Mme etc.) : ................................. 

Prénom : ………………………………… Nom de famille : ………………………………….……….. 

Congrégation religieuse (s'il y a lieu) : ………………………………………………….………………….. 

Adresse postale :…………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.:…………………………………. Mobil : ………………………………………………….……. 

Fax :................................................................ E-mail :.......................................................................... 
 

En cas de décision positive, merci de virer la somme sur le compte suivant : 
 

Nom du titulaire du compte : …………………………………………………………………….…...... 

Compte bancaire (IBAN) : …………………………………………..Code SWIFT : …………….…… 

Nom de la banque :……………………………………………………………………………………… 

Adresse de la banque (agence) : …………………………………………………………….………..… 

………………………………………………………………………………………………….………... 

………………………………………………………………………………………………….………... 

 



VAF – page 2 
 
1. Marque et modèle du véhicule que vous souhaitez acheter ?……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Prix du véhicule ? (Merci de joindre une facture pro-forma)……………………………………….. 

3. Possédez-vous un véhicule à l'heure actuelle ? [   ] Non [   ] Oui, modèle :………………………… 

   Ancienneté : ………….………….Kilométrage : ………….…………. 

   Valeur de vente : ………………………………………………………… 

4. Contributions au prix d'achat De votre part personnelle ?…………………………………….. 

De la paroisse ?………………………………………………… 

Du diocèse ?……………………………………………………. 

De votre congrégation ?………………………………………... 

5. Avez-vous demandé de l’aide à d'autres organisations à cette fin ? [] Non [] Oui 
   Si oui, quelle organisation et quel en a été le résultat ?……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Qui utilisera le véhicule ?…………………………………………………………………………… 

7. Cette personne a-t-elle un permis de conduire ?…………………………………………………….. 

8. Serez-vous capable de couvrir les frais de maintenance et de réparation du véhicule ?……………. 

[POUR LES PAYS OU LE VEHICLE DOIT ETRE IMPORTES  : Pouvez-vous payer les droits à l'importation?……… 

9. Je confirme que le véhicule acheté avec l'aide de l’AED restera propriété du 
[  ] diocèse  [  ] paroisse  [  ] congrégation 

 
Veuillez noter : AED récolte publiquement des fonds pour financer ses projets. En soumettant une demande d'aide 
financière, les requérants acceptent que AED puisse mentionner (ce qui n'est pas toujours forcément le cas) 
explicitement leur projet - avec le nom de l'Evêque du lieu ainsi que toute autre personne d' Eglise y prenant part - dans 
ses efforts de collecte publique de fonds. 
 
 
 
Date :…………………………… ………………………………………………………………… 

    (Signature du demandeur) 
 
 
 
Date :…………………………… ………………………………………………………..……… 

    (Signature de l’évêque / supérieur religieux) 
 
 

• Merci de ne pas oublier d’écrire une demande de projet en justifiant la nécessité de ce 
véhicule 

• Merci de ne pas oublier que votre évêque / supérieur religieux lise et approuve votre 
demande écrite en la signant.  

• L’original de ce document doit être envoyé par courrier postal. 


