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Siret : 51145765700027

FICHE PROJET
A la suite de notre premier contact concernant votre projet voici la « Fiche Projet ». Elle permet de recueillir 
des informations utiles quant à la realisation future. 

Cette fiche n'engage à rien, elle est seulement informative et sert à collecter les informations generales à 
tout projet de fresques collectives et participatives.

N'hesitez pas à mentionner toutes informations, interrogations, suggestions qui vous semblent importantes 
et pertinentes en bas de ce document. 

Merci. 

LA STRUCTURE  

• –  Denomination : 

• –  Statut : 

• –  Nom de la localite (ville, village, commune) : 

• –  Departement : 

• –  Noms et prenoms des personnes referentes : 

• –  Telephone (fixe) : 

• –  Telephone (portable) : 

• –  Mail: 

• –  Jours et horaires d'ouverture de la structure : (ou horaires evoques durant lesquels les interventions

sont possibles) 

Matin Apres-midi 

Lundi                                                                                       

Mardi                                                                                    

Mercredi                           

Jeudi              

Vendredi              

Samedi                            

http://www.jokolor.fr/


LE(S) SUPPORT(S)
• –  Idee et type des supports a peindre (murs, bois, toiles, ...) :

• –  Nombre de supports a peindre : 

• –  Surface totale des supports a peindre : 

• Longueur(s) : 

•  Hauteur(s) :

•  Remarques eventuelles sur la surface : 

(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 . 

LES PARTICIPANTS

• –  Nombre de participants global prevu ou espere :

 

• –  Tranches d'age des participants : 

• –  Effectif par tranche d'age : 

              



• –  Effectifs par classes/niveaux (structures scolaires) : 

PS :  CP :  6eme : 2nde :      

MS :  CE (1et 2) :  5eme : 1ere :      

GS :  CM(1 et 2) :  4eme : Terminale : 

3eme :   

Autre :

Remarques eventuelles sur les participants : 

EN QUELQUES MOTS
MOTS CLES, IDEES, REMARQUES : 

(Listez eventuellement des mots cles et idees qui pourraient exprimer vos envies, vos idees, des directions a 
prendre, un contexte concernant la future realisation) 



L'AVANT PROJET de A à Z
Cette partie sera renseignee et validee ensemble après l'estimation du projet. 

Le      

a  
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