
FICHE PROJET
 

A la suite de notre premier contact concernant votre projet  voici la « Fiche Projet » qui  permet de recueillir 
les informations afin d'estimer la réalisation future. 

Cette fiche n'engage à rien, elle est seulement informative. 

Ne pas hésiter à mentionner toutes informations, interrogations, suggestions  qui vous semblent importantes
en bas de ce document.

Merci.
JOKOLOR

 

LA STRUCTURE

Double cliquez pour remplir les champs   

– Dénomination : 

– Statut : 

– Nom de la localité (ville, village, commune) : 

– Département :        

– Noms et prénoms des personnes référentes : 

– Téléphone (fixe) :            

– Téléphone (portable) :  

– Mail :                                                  @                          

– Jours et horaires d'ouverture de la structure :

(ou horaires évoqués durant lesquels les interventions sont possibles)

       Matin Après-midi

Lundi 

Mardi 

Mercredi         

Jeudi        

Vendredi           

Samedi       

Dimanche    

– Remarques  : 
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LE PROJET

– Type des supports à peindre (murs, bois, toiles, ...) : 

– Nombre de supports à peindre : 

– Surface totale des supports à peindre :

Longueur : 

Hauteur :

Remarques éventuelles sur la surface : 

– Nombre de participants global prévu ou espéré  : 

– Tranches d'âge des participants : 

– Effectif par tranche d'âge :

– Effectifs par classes/niveaux (structures scolaires) : 

PS :  MS : GS :

CP : CE (1et 2) : CM(1 et 2) : 

6ème :  5ème : 4ème : 3ème :  

2nde :  1ère :  Terminale : 

– Informations complémentaires : 

(IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE PAR MAIL (contact@jokolor.com) OU PAR SMS (06 08 66 13 21) AVEC L'ENVOI DE CE 
DOCUMENT DES PHOTOS D'ENSEMBLE ET DE DETAIL DES SUPPORTS .

EN QUELQUES MOTS 

MOTS CLES, IDEES, REMARQUES :

(Listez éventuellement des mots clés et idées qui pourraient exprimer vos envies, vos idées, des directions à prendre, 
un contexte concernant la future réalisation.)

 

Le  
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