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Code-barres du formulaire :
[20000871,20000944,20000982,20000990,20001044,20000824,20000832,20000915,20000887,20000918,20000959,20000968,20001015,20000883,20000890,20000902,20000994,20001004,20000974,20000893,20000829,20000873,20000897,20000940,20000960,20000986,31041506,20000834,20000880,20000935,20000946,20001001,20001017,20000945,20000903,20000952,20000987,20000988,20001005,20000841,31041524,20000875,20000921,20001003,20000911,20000922,31041509,31041507,20000845,20000872,20000885,20000898,20000913,20000973,20001026,20001040,20001057,20000839]
{31048309:3,31048312:6,31048316:10,31048324:18,31048334:28,31048340:34,31048336:30,31048338:32,31048319:13,31048325:19,31048327:21,31048331:25,31048332:26,31048311:5,31048315:9,31048317:11,31048330:24,31048335:29,31048313:7,31048326:20,31048328:22,31048329:23,31048337:31,31048339:33,31048341:35,31048314:8,31048333:27,31048342:36,31048310:4,31048318:12,31048320:14,31048321:15,31048322:16,31048323:17}
{20000820:",31046425,",20000824:",31046429,",20000825:",31046430,",20000828:",31046433,",20000829:",31046434,",20000832:",31046439,31046443,31046445,31046437,31046441,31046446,31046438,31046440,31046442,31046444,",20000836:",31046451,",20000839:",31046454,31046455,31046460,31046456,31046461,31046462,31046464,31046465,31046457,31046463,31046458,31046459,",20000841:",31046469,31046483,31046485,31046488,31046491,31046477,31046478,31046481,31046486,31046489,31046468,31046473,31046476,31046492,31046472,31046479,31046494,31046482,31046484,31046487,31046495,31046467,31046470,31046480,31046493,31046471,31046474,31046475,31046490,",20000860:",31046519,31046520,31046529,31046539,31046517,31046532,31046535,31046516,31046521,31046524,31046527,31046536,31046522,31046533,31046537,31046538,31046515,31046518,31046525,31046526,31046528,31046540,31046523,31046531,31046534,31046530,",20000861:",31046541,",20000865:",31046545,",20000870:",31046551,",20000873:",31046572,31046580,31046581,31046571,31046574,31046578,31046577,31046583,31046569,31046579,31046576,31046570,31046573,31046585,31046575,31046584,31046582,",20000875:",31046591,31046587,31046588,31046590,31046592,31046589,",20000902:",31046617,31046618,31046606,31046608,31046610,31046605,31046609,31046612,31046615,31046611,31046613,31046616,31046607,31046614,",20000883:",31046630,31046635,31046638,31046621,31046631,31046633,31046622,31046623,31046624,31046627,31046629,31046632,31046626,31046628,31046636,31046620,31046625,31046634,31046639,31046637,",20000885:",31046648,31046649,31046642,31046647,31046651,31046658,31046641,31046655,31046652,31046645,31046650,31046643,31046644,31046646,31046654,31046657,31046660,31046653,31046656,31046659,",20000887:",31046662,",20000888:",31046663,",20000890:",31046666,31046668,31046671,31046684,31046686,31046665,31046683,31046691,31046670,31046672,31046676,31046679,31046680,31046682,31046690,31046673,31046667,31046674,31046681,31046675,31046677,31046678,31046687,31046685,31046688,31046669,31046689,",20000895:",31046694,",20000897:",31046698,",20000908:",31046708,",20000911:",31046714,31046718,31046722,31046711,31046715,31046716,31046717,31046723,31046713,31046724,31046727,31046731,31046721,31046729,31046712,31046719,31046720,31046726,31046725,31046728,31046730,",20000913:",31046746,31046752,31046736,31046742,31046750,31046743,31046748,31046733,31046734,31046737,31046741,31046745,31046747,31046753,31046744,31046735,31046738,31046739,31046740,31046749,31046751,",20000915:",31046756,31046759,31046760,31046763,31046757,31046758,31046761,31046755,31046762,",20000917:",31046766,",20000922:",31046781,31046791,31046776,31046790,31046792,31046787,31046788,31046772,31046775,31046789,31046778,31046783,31046784,31046793,31046773,31046777,31046779,31046782,31046774,31046780,31046785,31046786,",20000933:",31046805,",20000939:",31046811,",20000944:",31046825,31046822,31046816,31046821,31046824,31046818,31046820,31046823,31046817,31046819,31046826,",20000949:",31046839,",20001058:",31046840,",20000952:",31046843,31046849,31046850,31046845,31046844,31046847,31046846,31046848,",20000970:",31046869,",20000973:",31046878,31046874,31046875,31046876,31046879,31046880,31046884,31046877,31046883,31046873,31046882,31046872,31046881,",20000974:",31046885,31046899,31046891,31046890,31046895,31046886,31046889,31046894,31046896,31046903,31046902,31046887,31046888,31046900,31046898,31046901,31046892,31046893,31046897,",20000975:",31046904,",20000977:",31046906,",20000986:",31046917,31046919,31046922,31046916,31046918,31046927,31046928,31046930,31046931,31046920,31046921,31046923,31046925,31046926,31046924,31046915,31046929,",31041511:",31046934,",20001001:",31046963,31046964,31046978,31046983,31046967,31046974,31046980,31046984,31046968,31046981,31046982,31046965,31046979,31046966,31046972,31046976,31046977,31046969,31046970,31046973,31046975,31046971,",20001004:",31046991,31046994,31046990,31046989,31046998,31046995,31046987,31046988,31046996,31046999,31046993,31046992,31046997,",31041504:",31047000,",20001005:",31047001,31047009,31047006,31047004,31047008,31047002,31047003,31047005,31047007,",20001014:",31047020,",20001015:",31047021,",20001016:",31047022,",20001018:",31047024,",20001026:",31047033,31047038,31047051,31047054,31047062,31047064,31047081,31047032,31047040,31047053,31047056,31047057,31047065,31047078,31047085,31047091,31047094,31047101,31047104,31047035,31047039,31047043,31047047,31047067,31047069,31047070,31047089,31047107,31047037,31047058,31047060,31047061,31047079,31047097,31047103,31047109,31047112,31047036,31047041,31047048,31047052,31047055,31047068,31047077,31047080,31047082,31047083,31047090,31047108,31047059,31047072,31047087,31047096,31047102,31047105,31047106,31047045,31047049,31047063,31047066,31047071,31047073,31047075,31047076,31047088,31047098,31047034,31047042,31047044,31047046,31047050,31047074,31047084,31047086,31047092,31047093,31047095,31047099,31047100,31047110,31047111,",20001029:",31047115,",20001030:",31047116,",20000893:",31047130,31047136,31047138,31047148,31047122,31047132,31047120,31047121,31047123,31047127,31047135,31047142,31047149,31047156,31047119,31047129,31047145,31047150,31047125,31047126,31047137,31047151,31047128,31047133,31047147,31047153,31047124,31047134,31047139,31047141,31047143,31047152,31047154,31047131,31047140,31047144,31047146,31047155,",20001033:",31047157,",20001035:",31047159,",20001039:",31047163,",20000821:",31046426,",20000823:",31046428,",20000831:",31046436,",20000833:",31046447,",20000840:",31046466,",20000852:",31046507,",20000866:",31046546,",20000871:",31046553,31046552,",20000872:",31046557,31046560,31046561,31046564,31046559,31046562,31046567,31046566,31046556,31046563,31046568,31046555,31046558,31046565,31046554,",20000878:",31046595,",20000880:",31046597,31046599,31046598,31046600,31046602,31046601,",31041503:",31046604,",20000889:",31046664,",20000907:",31046707,",31036062:",31046765,",20000928:",31046800,",20000942:",31046814,",20000945:",31046828,31046827,",20000954:",31046852,",20000962:",31046861,",20000991:",31046944,",20000998:",31046960,",20000999:",31046961,",20001003:",31046986,",20001011:",31047016,",20001013:",31047019,",20001021:",31047027,",20001040:",31047164,",20000822:",31046427,",20000845:",31046499,",20000855:",31046510,",20000856:",31046511,",20000858:",31046513,",20000864:",31046544,",20000886:",31046661,",20000900:",31046701,",20000910:",31046710,",20000919:",31046768,",20000921:",31046771,31046770,",20000925:",31046797,",20000934:",31046806,",20000935:",31046807,",20000940:",31046812,",20000946:",31046835,31046831,31046834,31046832,31046830,31046829,31046833,",20000955:",31046853,",20000972:",31046871,",20000980:",31046909,",20000981:",31046910,",20000987:",31046932,",20000989:",31046935,",20000990:",31046937,31046942,31046943,31046936,31046939,31046940,31046941,31046938,",20001057:",31046956,",20000995:",31046957,",20001000:",31046962,",31041524:",31047018,",20001036:",31047160,",20001044:",31047168,",20001053:",31047175,",20000850:",31046505,",20000867:",31046547,",31041509:",31046550,",20000879:",31046596,",20000882:",31046619,",31021700:",31046696,",20000903:",31046703,",20000920:",31046769,",20000937:",31046809,",20000943:",31046815,",20000963:",31046862,",20000976:",31046905,",20000997:",31046959,",20001009:",31047013,",20001010:",31047014,",20001027:",31047113,",31008860:",31047170,",31041507:",31046502,",20000869:",31046549,",20000874:",31046586,",20000909:",31046709,",20000912:",31046732,",20000926:",31046798,",20000927:",31046799,",20000931:",31046803,",20000936:",31046808,",20000953:",31046851,",20000958:",31046856,",20000964:",31046863,",20000983:",31046912,",20000984:",31046913,",20000994:",31046949,31046952,31046954,31046955,31046950,31046951,31046947,31046948,31046953,",10000726:",31047028,",20001032:",31047118,",20001041:",31047165,",20001048:",31047171,",20000834:",31046448,",20000835:",31046450,",20000837:",31046452,",20000857:",31046512,",20000914:",31046754,",20000918:",31046767,",31036061:",31046794,",20000923:",31046795,",20000929:",31046801,",20000930:",31046802,",20001056:",31046838,",20000951:",31046842,",20000957:",31046855,",20000959:",31046857,",20000979:",31046908,",20000993:",31046946,",20001002:",31046985,",20001007:",31047011,",20001012:",31047017,",20001017:",31047023,",20001020:",31047026,",20001045:",31047169,",20001052:",31047174,",20000830:",31046435,",31041505:",31046449,",20000838:",31046453,",20000842:",31046496,",20000844:",31046498,",20000851:",31046506,",20000853:",31046508,",20000854:",31046509,",20000862:",31046542,",20000868:",31046548,",20000891:",31046692,",20000894:",31046693,",31022700:",31046695,",20000898:",31046699,",20000901:",31046702,",20000904:",31046704,",20000938:",31046810,",20000941:",31046813,",20000948:",31046837,",20000950:",31046841,",20000961:",31046860,",20000966:",31046865,",20000967:",31046866,",20000969:",31046868,",20000971:",31046870,",20000978:",31046907,",20000985:",31046914,",20000988:",31046933,",20001006:",31047010,",20001008:",31047012,",31041513:",31047015,",20001022:",31047029,",20001037:",31047161,",20001049:",31047172,",20000826:",31046431,",20000843:",31046497,",20000846:",31046500,",20000847:",31046501,",20000848:",31046503,",20000849:",31046504,",20000859:",31046514,",20000863:",31046543,",20000876:",31046593,",20000877:",31046594,",20000881:",31046603,",20000884:",31046640,",20000896:",31046697,",20000899:",31046700,",20000905:",31046705,",20000906:",31046706,",20000916:",31046764,",20000924:",31046796,",20000932:",31046804,",20000947:",31046836,",20000956:",31046854,",20000960:",31046858,31046859,",20000965:",31046864,",20000968:",31046867,",20000982:",31046911,",20000992:",31046945,",20000996:",31046958,",20001019:",31047025,",20001023:",31047030,",20001024:",31047031,",20001028:",31047114,",20001031:",31047117,",20001034:",31047158,",20001038:",31047162,",20001042:",31047166,",20001043:",31047167,",20001051:",31047173,"}
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https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/PDMURFService
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/ReceiveFormData
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Nombre maximum de caractères
Page
sur
Ajouter une instance
Supprimer une instance
Le nombre d'instances ne doit pas excéder
Le nombre minimum d'instances doit être de
Version du formulaire
Erreur
ATTENTION
Ce champs est obligatoire
Le formulaire est validé
Cette valeur a déjà été sélectionnée
Cette valeur ne peut pas être inférieure à 0
L'option de sécurité renforcée d'Adobe Reader est activée, ce qui empêche la connexion du document PDF à tout service externe. Pour permettre la connexion, choisir l'option qui convient en cliquant sur le bouton «options» situé dans la barre de sécurité jaune.
Appel
Organisme(s) participant(s)
Une seule personne doit être sélectionnée comme référent OLS.
Le formulaire ne peut être visualisé qu'avec le programme Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Si le formulaire est affiché en mode « protégé», toutes les fonctionnalités doivent être activées pour que le formulaire puisse fonctionner correctement. Si après l'activation de toutes les fonctionnalités ce message est toujours visible , vérifiez que JavaScript est activé dans Édition - Préférences - Javascript.
Impossible d'ouvrir le formulaire. Ne pas sauvegarder et fermer le programme car il existe un risque de perte ou d'altération des données. Le formulaire ne peut être modifié qu'à l'aide du logiciel Adobe Reader!
Vous utilisez une version obsolète du logiciel Adobe Reader. Tout formulaire soumis en utilisant une version inappropriée du logiciel Adobe sera inéligible. Merci de télécharger et d'installer la dernière version du logiciel Adobe Rader à partir de http://get.adobe.com/reader/
Ce formulaire a été ouvert dans une fenêtre de navigation Internet. Merci de le télécharger sur votre ordinateur afin de pouvoir le sauvegarder correctement après l'avoir rempli.
CE FORMULAIRE DOIT SEULEMENT ETRE UTILISE POUR DES TESTS ET SEULEMENT   PAR LA COMMISSION EUROPEENNE EN INTERNE / LES AGENCES NATIONALES. MERCI DE NE PAS LE DIFFUSER!
ENVIRONNEMENT
Ce formulaire ne peut pas être ouvert. Veuillez contacter le helpdesk de votre agence nationale pour plus d'informations.
Métadonnées
Information générale
Ce formulaire de candidature se compose des parties principales suivantes :
- Contexte : dans cette partie, vous donnerez des informations générales sur le type de projet que vous souhaitez soumettre et sur l'Agence qui recevra, évaluera, et sélectionnera votre demande ;
- Organisme(s) participant(s) : dans cette partie, vous donnerez des informations sur l'organisme candidat
- Activités principales : dans cette partie, vous donnerez les détails des activités de mobilité ;
- Liste de contrôle/Information sur la protection des données/Déclaration sur l'honneur : dans ces rubriques, le candidat est informé des conditions requises pour la soumission de la demande de subvention ;
- Annexes : dans cette partie, le candidat devra annexer les documents supplémentaires obligatoires à la candidature ;
- Soumission : dans cette partie, le candidat pourra confirmer les informations saisies et soumettre le formulaire en ligne.
Pour plus d'information sur la manière de compléter ce formulaire de candidature, vous pouvez consulter le guide technique relatif aux eForms.
Contexte
Date limite de soumission (jj-mm-aaaa hh:mm:ss - Heure de Bruxelles, Belgique)
Identification du projet
Date de début du projet (jj-mm-aaaa)
Durée totale du projet (en mois)
Date de fin du projet (jj-mm-aaaa)
Nom légal complet de l'organisme candidat (caractères latins)
Code-barre du formulaire
Agence nationale de l'Organisme Candidat
Pour plus de détails sur les Agences nationales Erasmus+, merci de consulter la page suivante :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Organisme(s) participant(s)
Organisme Candidat
Le formulaire électronique ne peut pas accéder au service du Portail des Participants. Veuillez vérifier si votre connexion internet fonctionne correctement.
Le PIC n'a pas été trouvé.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
L'information ne peut pas être récupérée sur le Portail des Participants. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le champ « PIC » (code identifiant du participant) doit être complété
Le PIC (code identifiant du participant) fourni a été remplacé par le numéro PIC suivant :
Cependant, le numéro PIC de remplacement est déjà utilisé dans une autre section du formulaire de candidature. Veuillez vous assurer que vous n'utilisez pas le même PIC pour des organismes différents.
Chaque organisation partenaire du projet doit posséder son propre Code PIC et le Code PIC de chaque partenaire doit être indiqué.
Le PIC (code identifiant du participant) doit être validé. Merci de cliquer sur le bouton « vérifier le PIC ».
L'organisme candidat sélectionné ne provient pas d'un pays éligible participant au programme.
L'organisme participant sélectionné ne provient pas d'un pays éligible participant au programme.
Les détails de l'organisme, importés depuis le Portail des Participants pour le PIC de l'organisme renseigné, ont été modifiés. Le PIC va être supprimé du formulaire.
Si l'organisme candidat soumet pour le compte d'un consortium, tous les membres du consortium doivent être établis dans le pays de l'organisme candidat.
Profil
Consortium
Soumettez-vous pour le compte d'un consortium ?
Accréditation
Avez-vous reçu une accréditation avant de soumettre cette candidature ?
S'il existe plusieurs PIC pour votre institution, vous devez choisir le PIC lié à votre code Erasmus (qui est affiché comme référence de l’accréditation ci-dessous). Veuillez vous rendre sur le site internet de l'EACEA pour consulter la liste actualisée des PIC et des codes Erasmus correspondants :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
Type d'Accréditation
Référence de l'Accréditation
Représentant légal
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Personne de Contact
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Vous ne pouvez saisir q'une seule activité par type d'activité.
La durée totale demandée pour le nombre total de participants ne correspond pas à la durée minimum par mobilité telle que définie par le Guide du Programme, c'est à dire 3 mois ou un trimestre académique par mobilité d'étudiant.
La durée totale demandée pour le nombre total de participants ne correspond pas à la durée minimum par mobilité telle que définie par le Guide du Programme, c'est à dire 2 mois par mobilité de stage.
La durée totale demandée pour le nombre total de participants ne correspond pas à la durée maximum par mobilité telle que définie par le Guide du Programme, c'est à dire 12 mois par mobilité d'étudiant.
La durée totale demandée pour le nombre total de participants ne correspond pas à la durée minimale par mobilité telle que définie par le Guide du Programme, c'est-à-dire 2 jours par mobilité du personnel.
La durée totale demandée pour le nombre total de participants ne correspond pas à la durée maximum par mobilité telle que définie par le Guide du Programme, c'est à dire 2 mois et 2 jours de voyage par mobilité de personnel.
Activités principales
Détails des activités
Veuillez renseigner les différentes activités de mobilité que vous prévoyez de mettre en oeuvre dans votre projet.
Activité n°
Type d'activité
Quand
Nb total de participants
Durée totale (mois complets)
Durée totale (jours supplémentaires)
Durée totale (jours)
Demandé
Résumé des activités et des participants
Type d'activité
Données demandées
Nb total de participants
Durée totale (mois complets)
Durée totale (jours supplémentaires)
Durée totale (jours)
Total
Déclaration de stratégie Erasmus
Veuillez fournir le lien de la page internet sur laquelle est publiée votre déclaration de stratégie Erasmus.
Liste de contrôle
Avant de soumettre votre candidature en ligne auprès de votre Agence nationale, veuillez vous assurer qu'elle réponde aux critères d’éligibilité listés dans le Guide du Programme et vérifiez que :
vous avez utilisé le formulaire de candidature officiel pour l'Action-Clé 1 pour toutes les activités de mobilité dans les Pays du Programme.
tous les champs obligatoires de ce formulaire de candidature ont été remplis.
vous avez choisi l'Agence nationale du pays dans lequel votre organisme est établi.
le formulaire de candidature a été complété à l'aide d'une des langues officielles des Pays du Programme Erasmus+.
vous avez mis en annexe tous les documents pertinents :
la déclaration sur l'honneur signée par le représentant légal indiqué dans la candidature.
seulement pour les candidatures soumises par des consortia, le mandat de chaque membre du consortium au bénéficiaire signé par les deux parties.
Si votre code PIC n'a pas encore été validé, vous avez enregistré les documents justificatifs de votre entité légale sur le portail des participants (URF - pour plus de détails, voir rubrique "Critères de sélection" en partie C du Guide du Programme).
Si vous ne l'avez pas déjà fait pour les appels à propositions précédents, pour des subventions supérieures à 60 000 EUR, vous avez enregistré les documents justificatifs de votre capacité financière sur le portail des participants (URF - pour plus de détails, voir rubrique "Critères de sélection" en partie C du Guide du Programme). Non applicable pour les organismes publics ou les organisations internationales.
vous respectez la date limite publiée dans le Guide du Programme.
vous avez conservé une sauvegarde et une copie imprimée du formulaire complété.
vous avez soumis une seule candidature pour toutes vos activités de mobilité dans les Pays du Programme en tant qu'établissement d'enseignement supérieur à titre individuel (si vous en soumettez plus d'une en tant qu'établissement d'enseignement supérieur à titre individuel, veuillez noter que seule la dernière candidature envoyée avant la date limite sera traitée).
Informations sur la protection des données
Protection des données personnelles
Ce formulaire de candidature sera traité électroniquement. Toutes les données personnelles (telles que les noms, adresses, CV, etc.) seront traitées conformément au Règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Toute donnée personnelle demandée sera uniquement utilisée dans le but visé, c'est-à-dire :
- dans le cas des formulaires de candidature à une subvention : l'évaluation de votre candidature conformément aux spécificités de l'appel à propositions, la gestion des aspects financiers et administratifs du projet en cas de sélection et la dissémination des résultats via les outils informatiques Erasmus+ appropriés. Sur ce dernier point, concernant les détails des personnes de contact, un consentement spécifique sera requis.
- dans le cas des formulaires de candidature à une accréditation : l'évaluation de votre candidature s'effectuera conformément aux conditions de l'appel à propositions.
- dans le cas des formulaires de rapport : le suivi statistique et financier (le cas échéant) des projets.
Pour une description exacte des données personnelles recueillies, de leur traitement et du motif de leur recueil, veuillez vous référer à la déclaration spécifique de confidentialité accompagnant ce formulaire (voir lien ci-dessous).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
déclaration sur l'honneur
La Déclaration sur l'Honneur doit être signée par la personne légalement autorisée à représenter l'organisme candidat. Une fois signée, celle-ci doit être scannée et annexée au formulaire de candidature.
Je, soussigné(e), certifie que les informations contenues dans ce formulaire de candidature sont, à ma connaissance, exactes. Je soumets une demande de subvention Erasmus+ du montant indiqué à la rubrique BUDGET de ce formulaire de candidature.
Déclare que :
- Toutes les informations contenues dans cette candidature sont à ma connaissance, exactes.
- S'agissant des projets dans le secteur Jeunesse, les participants aux activités respectent les limites d'âge définies par le programme.
- L'organisme que je représente est habilité à participer à l'appel à propositions.
SOIT QUE
L'organisme que je représente est financièrement et opérationnellement habilité à accomplir l'action ou le programme de travail envisagé
OU QUE
L'organisme que je représente est considéré comme un « organisme public » selon les termes définis dans l'appel à propositions et peut fournir sur demande la preuve de ce statut, à savoir :
Il offre des opportunités d'éducation et de formation, ainsi que :
- (a) Soit au moins 50 % de ses recettes annuelles sur les deux dernières années proviennent de sources publiques ;
- (b) Soit il est géré par des organismes publics ou leurs représentants.
Je suis autorisé(e) par mon organisme à signer des conventions de subvention européenne en son nom.
Certifie que (en cas de demande de subvention supérieure à 60 000€) :
L'organisme que je représente :
- n'est ni en faillite, ni en liquidation, ni en redressement judiciaire, qu'il n'a ni conclu d'accord avec des créanciers, ni cessé ses activités commerciales, ni fait l'objet de poursuites pour des faits similaires, et qu'il ne se trouve pas dans une situation analogue en vertu d'une procédure similaire prévue par la législation ou les réglementations nationales ;
- n'a pas été condamné pour un délit mettant en cause sa conduite professionnelle par un jugement ayant acquis la qualité d’autorité de la chose jugée (« res judicata ») ;
- ne s'est pas rendu coupable d'une faute professionnelle grave prouvée de quelque façon que ce soit, que l'Agence nationale puisse justifier ;
- est à jour du paiement de ses cotisations sociales ou fiscales conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles du pays dans lequel l'accord de subvention doit être conclu ;
- n'a pas fait l'objet d'un jugement ayant acquis la qualité d’autorité de la chose jugée (« res judicata ») pour fraude, corruption, liens avec une organisation criminelle, ou toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
- ne fait pas l'objet d'une pénalité administrative comme précisé dans l'Article 109(1) du Règlement financier (Règlement du Conseil 966/2012).
Reconnaît que :
L'organisme que je représente ne se verra pas accorder de subvention s'il se trouve, au moment de la procédure d'attribution de la subvention, en contradiction avec l'une des déclarations certifiées ci-dessus ou dans l'une des situations suivantes :
- soumis à un conflit d'intérêts (pour des raisons familiales, personnelles ou politiques ou du fait d'intérêts nationaux, économiques ou de toute autre nature, en commun avec un organisme ou une personne directement ou indirectement impliquée dans la procédure d'attribution des subventions) ;
- coupable de fausse déclaration lors de la soumission des informations demandées par l'Agence nationale et conditionnant la participation à la procédure d'attribution de la subvention ou ayant omis de divulguer ces informations ;
Dans le cas où cette candidature serait approuvée, l'Agence nationale a le droit de publier le nom et l'adresse de cet organisme, l'objet de la subvention et le montant accordé, ainsi que le taux de financement.
Engage :
- mon organisme, et les autres organismes partenaires susmentionnés, à prendre part sur demande aux activités de dissémination et d'exploitation menées par les agences nationales, l'Agence exécutive et/ou la Commission européenne, les participants individuels pouvant également être sollicités.
Je reconnais que l'organisme que je représente est passible de sanctions administratives et financières s'il est coupable de fausse déclaration ou si on juge qu'il a manqué sérieusement à ses obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat précédent ou d'une précédente procédure d'attribution de subvention.
Lieu :
Date (jj-mm-aaaa):
Nom de l'organisme candidat :
Nom du représentant légal :
Signature :
Identifiant national de la personne signataire (si demandé par l'Agence nationale) :
Cachet de l'organisme candidat (le cas échéant) :
Annexes
Ce document ne peut pas être joint. Les documents admis sont :
La taille totale du ou des document(s) dépasse la taille maximale autorisée (kB) :
Veuillez réduire la taille des documents annexés.
Des documents vierges ne peuvent pas être joints.
Ce document est déjà ouvert ou utilisé par une autre application.
Le document ne peut pas être annexé. Le nom du fichier doit être entre 1 et 250 caractères, extension inclue.
Des erreurs ont été détectées avec les fichiers joints à ce formulaire.Veuillez vérifier que la liste des fichiers dans la section des annexes est complète et le cas échéant rajouter les annexes manquantes. La liste suivante contient les annexes qui ont été automatiquement supprimées :
Les annexes jointes à ce formulaire présentent des incohérences et certaines d'entre elles ont été automatiquement supprimées. Veuillez vérifier que tous les fichiers que vous souhaitez soumettre avec ce formulaire sont toujours listés dans la section des annexes.
Ajouter
Supprimer
Tous les documents énumérés sous la rubrique « Liste de contrôle » doivent être joints ici avant la soumission en ligne de votre candidature.
Nom du Fichier
Taille du Fichier (kB)
Taille totale (jusqu’à 10 240 kB maximum)
Soumission
Avant de soumettre électroniquement votre formulaire, veuillez le valider. Seule la version finale de votre formulaire doit être soumise électroniquement.
OK
En retard
Erreur
Ce formulaire n'a pas encore été soumis
Ce formulaire a été soumis le
Les données du formulaire ont été modifiées depuis la dernière soumission.
Statut
Heure de Bruxelles, Belgique
Heure locale
Oui
OUI - RETARD
Non
Soumission réussie.
Numéro identifiant de la soumission
Soumission tardive réussie.
Numéro identifiant de la soumission tardive
Veuillez contacter votre Agence nationale.
Veuillez essayer une nouvelle soumission ultérieurement ou contactez votre Agence nationale.
Confirmation de soumission
Votre formulaire est prêt à être soumis. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre ?
Adobe Reader a détecté une erreur.
Sécurité Adobe Reader activée.
Afin de soumettre, veuillez cliquer sur les options adéquates dans la barre jaune d'alerte en haut du formulaire.
Erreur de connexion réseau.
Veuillez vérifier votre connexion internet et soumettre à nouveau.
Afin de soumettre, veuillez cliquer sur les options adéquates dans la barre jaune d'alerte en haut du formulaire.
Les données du formulaire sont corrompues et ne peuvent pas être soumises. Ce formulaire a été modifié avec un logiciel non autorisé.
Ce formulaire ne peut être modifié qu'avec Adobe Reader. Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir le formulaire originel vierge et renseigner de nouveau vos données.
Erreur de soumission.
La date limite pour la soumission tardive est passée. Les soumissions ne sont plus autorisées.
Ce formulaire a déjà été soumis et ne peut pas être soumis de nouveau.
La soumission du formulaire du formulaire a échoué parce que ses annexes n'ont pas pu être soumises.
La version de ce formulaire n'est plus prise en charge.
Veuillez vérifier le site internet de votre Agence nationale pour une nouvelle version ou contacter votre Agence nationale.
Validation des données
Validation des règles et des champs obligatoires
Procédure de soumission standard
Soumission en ligne (nécessite une connexion Internet)
Procédure de soumission alternative
Si vous ne pouvez pas soumettre votre candidature en ligne, vous pouvez encore la soumettre en envoyant un courrier électronique à votre Agence nationale dans les 2 heures suivant la limite officielle de dépôt des candidatures. Ce courrier électronique doit contenir le formulaire électronique complet, ainsi que tous les fichiers joints que vous souhaitez envoyer. Vous devez également joindre une capture d'écran de la rubrique « Résumé de la soumission » indiquant que ce formulaire électronique n'a pas pu être soumis en ligne. Votre Agence nationale examinera votre situation et vous fournira des instructions complémentaires.
Résumé de soumission
Ce formulaire n'a pas encore été soumis.
Ce tableau fourni des informations complémentaires sur toutes les tentatives de soumission en ligne, particulièrement utile pour les Agences Nationales en cas de soumissions multiples.
Nombre
Heure
Code-barre du formulaire
Soumis
Description
L'heure locale ne peut être considérée comme ayant autorité et ne peut être utilisée pour prouver que le formulaire a été soumis à temps.
Impression du formulaire
Imprimer le formulaire complet
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