
Fiche d’enregistrement d’un projet pour  
le concours environnemental HESHIMIA MAZINGIRA 2020 

PROVINCE D’APPLICATION CODE DE 
PAIEMENT de 5$ de 
participation

TITRE DU 
PROJET

Candidat: 
Personne/ONG/ 
ecole qui soumet le 
projet +  adresse + 
téléphone + email

Nom:
……………………………
……………………………
….. 

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

Téléphone: 
………………………… 
Email: 
……………………………
………………………

Coût du projet N.B: (Le coût du projet ne peut dépasser 250$. 
Annexez un tableau qui détaille les dépenses. voir 
exemple ici)

Résumé du projet ( 
le projet consiste en 
quoi? 1 paragraphe 
de 10 lignes 
maximum)

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

Exécutants :qui va 
exécuter le projet? y 
a-t-il une personne/
organisation qui va le 
faire avec vous?

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bénéficiaires du 
projet (qui sont les 
personnes/institutions 
qu’iront bénéficier du 
projet? comment?

………………………………………………………………………………………	
………………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………

N.B - les paiement se font UNIQUEMENT sur airtel money au numéro 0976 901 938 
- pour plus d’informations envoyez un email à info@heshima.international ou un message 

what’s app au +243 976 901 93

 www.heshima.international

 
 

 
ITURI : 37, Avenue Kasavubu, Q. Lumumba, Ville de Bunia, Province de l’Ituri 
KINSHASA : 02, Avenue Colonel Ebeya, Commune et Ville et Province de Kinshasa 
KOLWEZI : 236, 6è Avenue prolongée, Ville de Kolwezi, Province du Lualaba 
LUBUMBASHI: 46, Bâtiment Hypnose, Avenue Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut- Katanga 
CONTACTS : heshimia-ECC@hotmail.com              + 243 99 976 901 938              Facebook: heshimia mazingira-DR Congo 

 

HESHIMIA MAZINGIRA - DR Congo 
Environmental Compliance Associates 

 
RCCM: KNG/RCCM/18-B-01876    ID-NAT: 01-000-N39021P     N.IMPOT: A18251657    CNSS:010112092E1 INPP:56500.00 

 
 

FICHE DE DOTATION HSH-LSHI-DB-2019/0…… 
 
Je soussigné…………………………………………………………………………………. 
reconnais avoir reçu de Heshimia Mazingira-DR Congo le matériel détaillé ici-bas dans le cadre de ma 
collaboration avec le bureau d’étude Heshimia Mazingira-DR Congo.  
 
Je m’engage à gérer ce matériel en bon père de famille, à l’utiliser suivant les consignes reçues et 
ce uniquement dans le cadre des tâches liées à Heshimia Mazingira-DR Congo.  
 
Je suis personnellement, directement et civilement responsable de toute détérioration qui 
surviendrait sur le matériel me remis de par ma faute et/ou de par ma négligence. Je m’engage à 
payer le coût de réparation/ le coût de remplacement de ce matériel. Je comprends et consent à ce 
que Heshimia Mazingira-DR Congo puisse demander tout paiement dû au manque à gagner encouru 
par des suites de la perte et/ou l’altération du matériel reçu. 
A la fin de ma mission, je m’engage à remettre le matériel faisant l’objet de la présente, à Heshimia 
Mazingira-DR Congo. 
  
- Date de la donation : ……………………………. 
- Nature/ de l’objet Recu :…………………………………………………………… 

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

- Valeur estimée du matériel : ……$USD (………………………….. dollars américains) 
- Etat du matériel  (neuf, occasion, mentionner les altérations s’il y en a et si nécessaire ajouter un document annexe à la 

présente dotation indiquant en détail avec criquis les altérations su produit) ………………………………..  
……..…………..………………………………………………………..………………
…………………………………………………..………………………………………
……………… 

- Objectif/ Motivation :…………………………………………………………………. 
…………………………………………..……………………………………………… 

- Actions ultérieures souhaitées/proposées (si applicable): 
…………..……………………………………………………… 

 
 
Pour réception ……………….. 
 

 
Fait à Lubumbashi,  le 29 Août 2019 
 
 
 

 .

mailto:info@heshima.international


EXEMPLE DE TABLEAU DETAILE DES DEPENSES A ANNEXER A LA FICHE 
D’INSCRIPTION AU CONCOURS HESHIMIA MAZINGIRA-2020 

Province: …………………..……..

Titre du projet ………………………………………………… 
……………………………………………….

projet soumis par Nom: 
Téléphone

TABLEAU DETAILE DES DEPENSES

DESIGNATION PRIX 
UNITAIRE

QUANTITÉ TOTAL

ACHAT 1 5$ 10 50$

ACHAT …….. 100$ 1 100$

ACHAT……. 2,5$ 40 100$

TOTAL : deux cent cinquante dollars 250$

 www.heshima.international


