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Les renseignements fournis sur ce formulaire seront emmagasinés dans les fichiers des institutions du CRDI 
PROTÉGÉ LORSQUE REMPLI
.\LOGOS\New logo.JPG
Profil administratif d'une institution
Renseignements généraux
10.0.2.20120224.1.869952.867557
N.B. Si vous n'êtes pas un ministère governemental et que vous remplissez ce questionnaire à des fins de validation légale, veuillez fournir une copie authentifiée de votre certificat d'enregistrement légal ou tout autre document officiel de la sorte qui indique votre nom juridique complet, votre statut juridique, la localité de l'enregistrement, sa date et sa validité les cas échéants.
 
Quelles sont les addresses professionnelles de l'institution?L'addresse civile est obligatoire et doit être indiquée pour la validité du questionnaire une fois complété. 
Civile (physique)
Postale
Quelles sont les numéros de téléphone de l'institution
Renseignements institutionnel
Portée géographique du travail et de la présence de l'institution
Nature de l'institution 
Renseignements sur l'exploitation
Votre institution a-t-elle des services administratifs et comptables centralisés pour l'administration des subventions?
Si NON, veuillez préciser qui prépare vos états de comptes de subventions
Votre institution peut-elle administrer des devises étrangères? (c.-à-d. autre que la devise de vos comptes)
	Completez-vous des paiements en devises étrangères?
	Recevez-vous des fonds en devises étrangères?
Veuillez cocher la case qui correspond le mieux aux arrangments bancaires que vous utilisez pour les fonds des donateurs.
Le compte ci-dessus porte-il des intérêts?
Si OUI, où créditez-vous les intérêts?
Votre institution peut-elle avec efficacité et avec efficience, (oui = à un prix compétitif et sans restrictions)
acheter des biens d'immobilisation localement?
acheter des biens d'immobilisation internationale?
Votre institution est-elle exemptée des taxes locales? (douanes, TVA, etc.)
Avez-vous une politique d'achats par soumission?
	Si OUI, couvre-t-elle les biens?
	Si OUI, couvre-t-elle les services?
         Si OUI, faites-vous des appels d'offres (cochez les deux                     le cas échéant):
à partire d'une liste de préqualifications?
publiquement?
Récupérez-vous les frais indirects sur les subventions et contributions?
Si, OUI, veuillez prendre note de la définition du CRDI des coûts indirects et indiquer le taux.
Les états financiers (ou comptes) de l'institution sont-ils vérifiés à chaque année par un tiers? (c.-à-d. tous les comptes)
Le rapport du vérificateur (ou commissaire aux comptes) est-il accessible au CRDI?
Si OUI, veuillez en fournir le plus récent, de même que le rapport annuel à la haute direction.
Renseignements sur le délégataire autorisé à signer les ententes juridiques au nom de l'institution
Renseignements sur le délégataire autorisé à signer les rapports financiers de projet au nom de l'institution
Renseignements supplémentaires (nécessaires mais non essentiels à l'approbation du projet)
Signature du signataire légal (obligatoire)
Sans cette signature le profil ne sera pas valide. En signant ici, le signataire légal atteste que le nom légal et toutes les informations fournies ici sont exactes.
Renseignements sur l'individu qui a rempli ce formulaire (obligatoire)
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