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COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE ÉDUCATION ET CULTURE

Culture, politique audiovisuelle et sport
'pYHORSSHPHQW�GH�OD�SROLWLTXH�FXOWXUHOOH��3URJUDPPH�FDGUH��&XOWXUH�������

)2508/$,5(�'(�'(0$1'(�'(�68%9(17,21�����
$SSHO�j�FDQGLGDWXUHV���/LJQH�EXGJpWDLUH�%������

352*5$00(�&$'5(��&8/785(�������(1�)$9(85�'(�/$�&8/785(

,QWURGXFWLRQ

Avant de remplir ce formulaire de candidature, veuillez vous assurer d’avoir bien pris connaissance de
l'appel à candidatures. Il peut être utile de le consulter en remplissant le formulaire.

Veuillez en particulier vous assurer que vous disposez des cofinancements requis. /HV�FDQGLGDWXUHV
TXL�QH�FRQWLHQGUDLHQW�SDV�OHV�LQIRUPDWLRQV�UHTXLVHV�FRQFHUQDQW�OH�FRILQDQFHPHQW�QH�VHURQW�SDV
SULVHV�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�

Pour votre demande de soutien, veuillez remplir le formulaire ci-joint. 1H�MRLJQH]�SDV�G
DQQH[HV
DXWUHV�TXH�FHOOHV�GHPDQGpHV�GDQV�O
DSSHO�j�FDQGLGDWXUHV��/HV�GRFXPHQWV�VXSSOpPHQWDLUHV�QH
VHURQW�QL�SULV�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�QL�UHWRXUQpV�

Les candidatures devront être dactylographiées. /HV�IRUPXODLUHV�UHPSOLV�j�OD�PDLQ�QH�VHURQW�SDV
DFFHSWpV�

Après avoir rempli le formulaire de candidature, veuillez vous assurer qu'il est bien signé et daté et le
renvoyer en 2 exemplaires à l'adresse suivante:

Commission européenne
Développement de la politique culturelle - Programme cadre "Culture 2000"
B-100 - Bureau 6/41
B - 1049 Bruxelles

7+Ê0(6�3/85,$118(/6�75$,7e6� Prière d'indiquer par une croix, dans la case appropriée,
le(s) thème(s) pluriannuel(s) traité(s) par votre projet. (N.B.: vous serez invité à le justifier plus loin
dans le formulaire de candidature).

352-(76�$118(/6� Prière d'indiquer par une croix, dans la case appropriée, la nature  de votre
projet. 8QH�VHXOH�FURL[�SHXW�rWUH�LQVFULWH�

352-(76�'
$&&25'�'(�&223e5$7,21�3/85,$118(/6� Prière d'indiquer par une croix,
dans la case appropriée, la nature  de votre projet. 1H�FRFKHU�TX
XQH�VHXOH�FDVH�

'20$,1(�'
$&7,9,7e�35,1&,3$/: Prière d'indiquer par une croix, dans la case appropriée,
pour quel domaine d'activité vous sollicitez un soutien financier en faveur de votre projet ou
manifestation (arts visuels, arts du spectacle ou patrimoine culturel). 1H�FRFKHU�TX
XQH�VHXOH�FDVH.
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'20$,1(6�'
$&7,21�63e&,),48(6: Prière d'LQGLTXHU�SDU�XQH�FURL[��GDQV�OD�RX�OHV�FDVH�V�
DSSURSULpH�V�� les domaines spécifiques traités par votre projet GDQV son domaine d'activité principal.
En ce qui concerne les projets DQQXHOV, tous ceux qui ont pour domaine principal les arts visuels, ou le
domaine du livre, de la lecture et de la traduction '2,9(17 cocher les cases appropriées. En ce qui
concerne les projets�SOXULDQQXHOV, tous ceux qui ont pour domaine principal les arts du spectacle ou
les arts visuels   '2,9(17�cocher les cases appropriées.
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7+Ê0(6�3/85,$118(/6�75$,7e6�
3ULqUH�GH�FRFKHU�OD�RX�OHV�FDVH�V��TXL�FRQFHUQH�QW��YRWUH�SURMHW

Concernant les citoyens.

Les nouvelles technologies/nouveaux médias en rapport avec la créativité.

Tradition et innovation; le lien entre passé et futur.

$&7,216�63e&,),48(6��129$75,&(6�(7�28�(;3e5,0(17$/(6�'
81�$1

 $576�'8�63(&7$&/(

$576�9,68(/6
3ULqUH�GH�FRFKHU�OD�RX�OHV�FDVH�V��TXL�FRQFHUQH�QW��YRWUH�SURMHW�

Projets impliquant:

le mouvement d’artistes et de leurs œuvres dans les pays participants ; ou

la créativité en tant que moyen d’intégration sociale

�3$75,02,1(�&8/785(/

'20$,1(�'8�/,95(��'(�/$�/(&785(�(7�'(�/$�75$'8&7,21
3ULqUH�GH�FRFKHU�OD�RX�OHV�FDVH�V��TXL�FRQFHUQH�QW��YRWUH�SURMHW�

des projets spécifiques, novateurs et/ou expérimentaux d'un an visant à promouvoir la lecture.

des projets spécifiques, novateurs et/ou expérimentaux d'un an favorisant la collaboration à
l'échelle européenne pour améliorer les qualifications des personnes travaillant dans le
domaine de la traduction d'œuvres littéraires.

la traduction d'œuvres littéraires (fictions) écrites par des auteurs européens après 1950.

la traduction d’ouvrages qui ont pour sujet les sciences humaines européennes.
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$&&25'6�'(�&223e5$7,21�3/85,$118(/6

$576�'8�63(&7$&/(
Coproduction et circulation internationale de manifestations artistiques.

3ULqUH�GH�FKRLVLU�DX�PRLQV�WURLV�DXWUHV�DFWLRQV�TXL�IHURQW�SDUWLH�GH�YRWUH�SURMHW�

l’organisation d’autres manifestations artistiques s’adressant au grand public

 l’organisation d’initiatives pour l’échange d’expériences et le perfectionnement des
professionnels.

 la promotion des éléments artistiques et culturels concernés

 l’organisation de projets pour la sensibilisation du public qui ont un caractère didactique et
contribuent à la diffusion de connaissances

 l’utilisation adaptée et novatrice des nouvelles technologies au bénéfice des participants et
du grand public.

la production de livres, de guides, de produits audiovisuels ou multimédias à caractère
didactique, destinés à illustrer le thème de l’accord de coopération.

$576�9,68(/6
3ULqUH�GH�FRFKHU�OHV�DFWLRQV�VXLYDQWHV�TXL�FRQFHUQHQW�YRWUH�SURMHW�

le mouvement d’artistes et de leurs œuvres dans les pays participants

l’échange d’expériences et le perfectionnement des professionnels.

l’utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des participants et du grand public.

la production multilingue de livres, de guides, de produits audiovisuels ou  multimédias,
destinés à illustrer le thème de l’accord de coopération.

�3$75,02,1(�&8/785(/�GDQV�OH�GRPDLQH�GX�SDWULPRLQH�LQGXVWULHO

 '20$,1(�'8�/,95(��'(�/$�/(&785(�(7�'(�/$�75$'8&7,21��

  352-(76�'(�&223e5$7,21�&8/785(//(�'$16�'(6�3$<6�7,(56�1(
3$57,&,3$17�3$6�$8�352*5$00(
>SURMHWV�TXL�VH�FRQFHQWUHQW�VXU�OHV�$UWV�GX�VSHFWDFOH�RX�OH�/LYUH�HW�OD�/HFWXUH�HW
TXL�VH�GpURXOHQW�GDQV�GHV�SD\V�WLHUV�@
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&217(18�'8�'266,(5�'(�&$1','$785(���&+(&.,1*�/,67

1� &RQWHQX�GX�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH 1RPEUH
G
H[HPSODLUHV

2XL

1 Formulaire de candidature (y compris le budget prévisionnel détaillé) signé et
daté.

2

2 Accusé de réception mentionnant votre adresse. 1

3 Annexe 1: copie certifiée des statuts du coordinateur et des coorganisateurs ou
autre document équivalent (s'il s'agit d'un organisme privé).

1

4 Annexe 2: C.V. de la personne en charge de la coordination générale du projet
(chef de projet) et des personnes en charge du projet chez les coorganisateurs.

1

5 Annexe 3: rapport d'activité récent du coordinateur et des coorganisateurs (à
l'exception des organismes publics).

1

6 Annexe 4: bilan approuvé du dernier exercice financier  du coordinateur et des
coorganisateurs (sauf si l'organisme vient d’être crée - dans ce cas, il convient de
fournir un bilan approuvé de l'exercice financier jusqu'à ce jour - et à l'exception
des organismes publics).( ceci ne concerne pas les projets de traduction )

1

7 Annexe 5: (XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ) copie du livre original. 1

8 Annexe 6: (XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ) copie du contrat sur les
droits de traduction.

1

9 Annexe 7: (XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ) copie du contrat entre
l'éditeur et le traducteur de l'œuvre.

1

10 Annexe 8: (XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ) ventilation du montant
total des frais d'édition, indiquant clairement les frais de traduction.

2

11 Annexe 9: (XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ) C.V. du traducteur. 1

12 Annexe 10: (XQLTXHPHQW� SRXU� OHV� SURMHWV� GH� WUDGXFWLRQ) attestation datée et
signée de l'éditeur mentionnant que le nom du traducteur et le soutien de la
Communauté seront clairement indiqués dans l'ouvrage traduit.

1

13 Annexe 11: (XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�DFFRUGV�GH�FRRSpUDWLRQ�SOXULDQQXHOV) texte
de l'accord de coopération ayant une forme juridique reconnue dans un des États
participant au programme, signé par tous les partenaires.

1

14 Déclarations du coordinateur (chef de projet) et des coorganisateurs avec
description de l’implication pratique et financière et signatures originales.

2

15 Formulaire d'identification bancaire, signé par le chef de projet et par la banque. 1

16 Annexe 12 : (XQLTXHPHQW� SRXU� OHV� SURMHWV� GDQV� OH� GRPDLQH� GX� SDWULPRLQH
FXOWXUHO� TXL� FRQFHUQHQW� OH� WUDYDLO� VXU� GHV� VLWHV� RX� PRQXPHQWV� FODVVpV)
permis/attestation établi par les autorités compétentes qui confirme que les
organisations impliquées sont autorisées d’exécuter les travaux prévus

1



6

3$57,(�,�
,QIRUPDWLRQV�FRQFHUQDQW�O
RUJDQLVPH�SUpVHQWDQW�OD�GHPDQGH

��� 1RP�GH�O
RUJDQLVPH�HW�VLJOH�DEUpYLDWLRQ

��� 6WDWXW�OpJDO� Privé  Public

��� 1XPpUR�G
HQUHJLVWUHPHQW�LPPDWULFXODWLRQ1�

��� 'DWH�GH�FRQVWLWXWLRQ

��� $GUHVVH� Rue:
Code postal:
Localité:
Pays:

��� 7pO��
��� 7pOpFRSLHXU�
��� $GUHVVH�pOHFWURQLTXH�

��� 3HUVRQQHO�SHUPDQHQW�HPSOR\p�SDU�O
RUJDQLVPH��QRPEUH��

���� 5HSUpVHQWDQW�OpJDO (SHUVRQQH�KDELOLWpH�j�VLJQHU�XQ�FRQWUDW�DYHF�OD�&RPPLVVLRQ):
Nom:
Prénom:
Poste:

���� 3HUVRQQH�GH�FRQWDFW�FKHI�GH�SURMHW (SHUVRQQH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�FRRUGLQDWLRQ�JpQpUDOH�GX
SURJUDPPH�GH�WUDYDLO)2:

Nom:
Prénom:
Poste:

���� 3HUVRQQH�UHVSRQVDEOH�GHV�TXHVWLRQV�ILQDQFLqUHV�
Nom:
Prénom:
Poste:

                                                
1 Joindre une copie certifiée des statuts enregistrés de votre organisme ou un autre document équivalent
(dans le cas où il s'agirait d'un organisme privé) (annexe 1).

2 Joindre un C.V. (annexe 2).
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���� 6WUXFWXUH�GH�O
RUJDQLVPH�SUpVHQWDQW�OD�GHPDQGH3
- Décrivez la structure de votre organisation (association indépendante, fédération, etc.)

����� 6RXUFHV�KDELWXHOOHV�GH�ILQDQFHPHQW�GH�O
RUJDQLVPH4�

����� ([SpULHQFH�GH�WUDYDLO�GDQV�OH�VHFWHXU�VXU�OHTXHO�SRUWH�YRWUH�GHPDQGH�

����� ([SpULHQFH�DQWpULHXUH�HQ�PDWLqUH�GH�FRRSpUDWLRQ�DYHF�G
DXWUHV�RUJDQLVPHV�GDQV
G
DXWUHV�eWDWV�SDUWLFLSDQW�DX�SURJUDPPH�

                                                
3 Joindre un rapport d'activité récent de votre organisme (annexe 3).

4 Joindre le bilan approuvé du dernier exercice financier  - sauf si l'organisme vient d’être crée ou est un
organisme public. Si l'organisme vient d’être crée, joindre le bilan approuvé de l'exercice financier jusqu'à ce
jour (annexe 4).
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����� 6RXWLHQV�ILQDQFLHUV�DQWpULHXUV�REWHQXV�GLUHFWHPHQW�RX�LQGLUHFWHPHQW�DX�FRXUV�GHV
WURLV�DQQpHV�SUpFpGHQWHV�DXSUqV�G
XQH�LQVWLWXWLRQ�HXURSpHQQH�RX�G
XQ�RUJDQLVPH
FRPPXQDXWDLUH (s'il y a lieu et y compris les projets d'un an ou les projets d'accord de coopération
pluriannuels financés par Culture 2000)5

Pour chaque subvention obtenue, veuillez indiquer:
Programme communautaire ou ligne

budgétaire
Titre du projet Année et numéro de

référence du contrat
Montant de la

subvention

�DMRXWHU�pYHQWXHOOHPHQW�XQH�SDJH�',1�$��

����� 9RWUH�RUJDQLVPH�D�W�LO�SUpVHQWp�RX�D�W�LO�O
LQWHQWLRQ�GH�SUpVHQWHU��XQH�GHPDQGH�GH
VRXWLHQ�SRXU�FH�SURMHW�RX�SRXU�XQ�DXWUH�SURMHW�GDQV�OH�PrPH�VHFWHXU�DXSUqV�G
XQ�DXWUH
VHUYLFH�GH�OD�&RPPLVVLRQ" (veuillez spécifier la DG, le programme ou l'initiative concerné(e) et le résultat
de vos démarches)

                                                
5 Le fait de ne pas mentionner toutes les sources de subventions obtenues au moment de la soumission de
la présente demande entraînera automatiquement l'annulation de votre demande.
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3$57,(�,,
�FHWWH�SDUWLH�QH�FRQFHUQH�SDV�OHV�GHPDQGHV�UHODWLYHV�DX[�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ�OLWWpUDLUH�

,QIRUPDWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�SURMHW�SRXU�OHTXHO�XQH�VXEYHQWLRQ�HVW
GHPDQGpH

,,�� 7LWUH�GX�SURMHW

,,�� �'HVFULSWLRQ�GX�SURMHW��HQ���RX���SDJH�V��GH�IRUPDW�',1�$���HQ�$1*/$,6
�REOLJDWRLUH��HW�HQ�)5$1d$,6�RX�HQ�$//(0$1'

Ce résumé doit contenir une description FODLUH pour FKDFXQH des rubriques suivantes:

l'opération pour laquelle une subvention est demandée;
le but du projet;
les objectifs du projet;
les résultats qui sont attendus du projet;
l'approche et les méthodes adoptées pour la mise en œuvre du projet;
les partenaires impliqués dans le projet;
les bénéficiaires du projet; et
le lieu et la ou les date(s) des activités du projet et leur durée.

,,�� 'HVFULSWLRQ�GHV�DFWLYLWpV�SRXU�OHVTXHOOHV�XQ�VRXWLHQ�ILQDQFLHU�HVW�GHPDQGp��OHXUV
EXWV�HW�O
LPSDFW�HVFRPSWp�GH�FHV�DFWLRQV
Veuillez joindre un programme détaillé et précis des activités prévues dans le cadre de votre projet.
Pour chaque activité, veuillez détailler sur XQH feuille séparée (à joindre à ce formulaire) une
description de l'activité proprement dite, ses objectifs, le public cible, un calendrier à titre indicatif et
les résultats escomptés.

Veuillez également indiquer les organismes sous-traitants participant à la réalisation de votre projet:
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,,�� 4XHOV�FRRUJDQLVDWHXUV�VHURQW�LPSOLTXpV�GDQV�OH�SURMHW"
1RPV�GHV�FRRUJDQLVDWHXUV�DX�QLYHDX�ORFDO�RX

UpJLRQDO
5{OH�GX�FRRUJDQLVDWHXU�GDQV�OD�FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW 5{OH�GX�FRRUJDQLVDWHXU�GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW 3DUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH

�PLQLPXP�����GX�WRWDO�GX
EXGJHW�pOLJLEOH�

1RPV�GHV�FRRUJDQLVDWHXUV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO 5{OH�GX�FRRUJDQLVDWHXU�GDQV�OD�FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW 5{OH�GX�FRRUJDQLVDWHXU�GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW 3DUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH
�PLQLPXP�����GX�WRWDO�GX

EXGJHW�pOLJLEOH�

1RP�GHV�FRRUJDQLVDWHXUV�GDQV�G
DXWUHV�SD\V
pOLJLEOHV�j�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�DX�SURJUDPPH�&XOWXUH

����

5{OH�GX�FRRUJDQLVDWHXU�GDQV�OD�FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW 5{OH�GX�FRRUJDQLVDWHXU�GDQV�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW 3DUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH
�PLQLPXP�����GX�WRWDO�GX

EXGJHW�pOLJLEOH�

$MRXWHU�pYHQWXHOOHPHQW�XQH�SDJH
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,,�� 4XHOV�SDUWLFLSDQWV�VHURQW�DVVRFLpV�DX�SURMHW"

1RPV�GHV�SDUWLFLSDQWV�DX�QLYHDX�ORFDO�RX�UpJLRQDO

1RPV�GHV�SDUWLFLSDQWV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO

1RP�GHV�SDUWLFLSDQWV�GDQV�G
DXWUHV�SD\V�pOLJLEOHV�j�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�DX�SURJUDPPH
&XOWXUH�����

$MRXWHU�pYHQWXHOOHPHQW�XQH�SDJH
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,,�� 3URJUDPPH�G
H[pFXWLRQ�GX�SURMHW

'DWH�GH�GpPDUUDJH�GX�SURMHW6��MRXU PRLV DQQpH
'DWH�GH�ILQ�GX�SURMHW7��MRXU PRLV DQQpH

&DOHQGULHU�GpWDLOOp�SRXU�O
H[pFXWLRQ�GX�SURJUDPPH�GH�WUDYDLO�

0RLV $FWLRQ�V� &R�W�SUpYLVLRQQHO�HQ�

,,�� /LHX�[��GH�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW�

,,�� &R�W�WRWDO�HVWLPp�GX�SURMHW �

6XEYHQWLRQ�GHPDQGpH�j�OD�&RPPLVVLRQ�

$XWUHV�VRXUFHV�GH�ILQDQFHPHQW�GpMj�DVVXUpHV�

$XWRILQDQFHPHQW�SDU�O
RUJDQLVPH�GHPDQGHXU
�FKHI�GH�SURMHW��

&RQWULEXWLRQV�ILQDQFLqUHV�IRXUQLHV�SDU�OHV�FRRUJDQLVDWHXUV�

                                                
6 Si vous n'indiquez pas ces dates, votre dossier ne sera pas pris en considération. Le projet doit démarrer
entre le 1/1/03 et le 15/11/03. Toutefois, les dépenses éligibles prises en considération sont celles qui sont liées à
des activités intervenant à partir du 15 avril 2003.

7 Les dépenses survenues après cette date ne seront pas éligibles, sauf si une autorisation expresse a été
accordée par les services compétents de la Commission.
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,,��� $XWUHV�VRXUFHV�GH�ILQDQFHPHQW, le cas échéant (à l'exclusion de toute subvention
communautaire et des coorganisateurs).
(rubrique à remplir pour chaque société/association/organisme cofinanceur)

Pour chaque organisme cofinanceur, indiquer:

- Raison sociale (nom légal complet):
- Adresse:
- Responsable concerné au sein de l'organisme cofinanceur (nom/prénom, titre ou

qualité, tél., télécopieur, adresse électronique):
- Montant pour lequel l'organisme cofinanceur s'engage à financer l'action considérée:
- Commentaires, si la décision de cofinancement n'est pas encore définitive:

,,�������$XWUHV�LQIRUPDWLRQV�
Veuillez fournir toutes informations supplémentaires que vous jugez devoir être prises en
considération par la Commission.
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'pFODUDWLRQ�GX�FKHI�GX�SURMHW

Mon organisme est un organisme public / privé (biffer la mention inutile).

Au nom de mon organisme, je déclare par la présente souscrire aux conditions de base du
présent appel à candidatures. En outre, le rôle de mon organisme, en termes de conception, de
mise en œuvre et de participation financière, est le suivant.

Rôle dans la conception (brève description):

Rôle dans la mise en œuvre (brève description):

Participation financière (en euros):

Je déclare que les informations données dans la présente demande sont exactes et que je ne
retiens aucune information, totale ou partielle, à l'égard de la Commission. Je déclare
également que mon organisme et moi-même, ainsi que nos partenaires, nous nous
conformerons et nous soumettrons à ces conditions de base et que nous coopérerons sans
restriction avec la Commission européenne pour la supervision de ces activités.

Au cas où ma candidature serait retenue, je m'engage par la présente à faire clairement
mention de la participation financière de la Communauté en toute occasion, publique ou non,
officielle ou non, et sur tout support d'information.

Nom de l'organisme demandeur (chef de projet):

Nom du représentant de l'organisme signant la demande:

Poste:

Date: Lieu (ville et pays):

Signature: Cachet:
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'pFODUDWLRQ�GHV�FRRUJDQLVDWHXUV8
�&HWWH�SDJH�GRLW�rWUH�UHSURGXLWH�SOXVLHXUV�IRLV�HQ�IRQFWLRQ�GX�QRPEUH�GH�FRRUJDQLVDWHXUV
GHPDQGpV�SRXU�FKDTXH�FDWpJRULH�GH�SURMHWV�GDQV�OH�SUpVHQW�DSSHO�j�FDQGLGDWXUHV�

Mon organisme est un organisme public / privé (biffer la mention inutile).

Au nom de mon organisme, je déclare par la présente souscrire aux conditions de base du
présent appel à candidatures. En outre, le rôle de mon organisme, en termes de conception, de
mise en œuvre et de participation financière, est le suivant.

Rôle dans la conception (brève description):

Rôle dans la mise en œuvre (brève description):

Participation financière (en euros):

Je déclare que les informations données dans la présente demande sont exactes et que je ne
retiens aucune information, totale ou partielle, à l'égard de la Commission. Je déclare
également que mon organisme et moi-même, nous nous conformerons et nous soumettrons à
ces conditions de base et que nous coopérerons sans restriction avec la Commission
européenne pour la supervision de ces activités.

Nom de l'organisme (coorganisateur):

Nom du représentant de l'organisme:

Poste:

Date: Lieu (ville et pays):

Signature: Cachet:

                                                
8 Joindre une copie certifiée des statuts de votre association ou un document équivalent et le bilan
approuvé du dernier exercice financier (uniquement pour les organisations privées) (annexe 1). Veuillez aussi
joindre le C.V. de la personne en charge du projet.
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3$57,(�,,,

%8'*(7

���±�9HXLOOH]�QRWHU�TX
LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH��FKDTXH�IRLV�TXH�FHOD�HVW
GHPDQGp�GDQV�OHV�FKDSLWUHV�GX�EXGJHW��SDU�H[HPSOH��FKDSLWUH����
)UDLV�GH�YR\DJH�HW�GH�VpMRXU�UHODWLIV�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW���GH
SUpVHQWHU� GHV� DQQH[HV� HW� GRQQHU� GHV� FDOFXOV� GpWDLOOpV� SRXU� WRXW
PRQWDQW�H[FpGDQW��������HXURV��&HV�DQQH[HV�IRQW�SDUWLH�LQWpJUDQWH
GX�EXGJHW�

���±�,O�HVW�j�QRWHU�pJDOHPHQW�TXH�OD�ILFKH�G
LGHQWLILFDWLRQ�EDQFDLUH
�IRUPXODLUH� ,'�EDQFDLUH��GRLW�SDUYHQLU� j� OD�&RPPLVVLRQ�G�PHQW
VLJQpH�
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,GHQWLILFDWLRQ�%DQFDLUH��

Veuillez insérer le formulaire d’identification bancaire pertinent pour
votre pays qui se trouve à l’adresse internet suivante :

KWWS���HXURSD�HX�LQW�FRPP�FXOWXUH�HDF�LQGH[BIU�KWPO

Le formulaire rempli doit être signé par le titulaire du compte et par
un représentant de la banque.
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���'e3(16(6

���3HUVRQQHO�DGPLQLVWUDWLI�HW�GH�FRRUGLQDWLRQ

a) Catégorie A (FKHI�GH�SURMHW��DGPLQLVWUDWHXU��H[SHUW��FRQVXOWDQW��HWF�)

Budget total estimé Dépenses réelles totales
Cette colonne n'est à remplir que lors
de la soumission de la déclaration des
dépenses

Fonction dans le projet Nombre de personnes Nombre de
jours

Montant en euros
par jour

TOTAL

Total Total (a) Catégorie A

b) Catégorie B (IRQFWLRQV�G
DVVLVWDQFH��HWF�)

Fonction dans le projet Nombre de
personnes

Nombre de
jours

Montant en euros
par jour

TOTAL

Total Total (b) Catégorie B
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c) Catégorie C (VHFUpWDLUHV��HWF�)

Budget total estimé Dépenses réelles totales

Fonction dans le projet Nombre de
personnes

Nombre de
jours

Montant en euros
par jour

TOTAL

Total Total (c) Catégorie C
Total chapitre 1

(a+b+c)

���)UDLV�JpQpUDX[���IRXUQLWXUHV�GH�EXUHDX[��WpOpFRPPXQLFDWLRQV��IUDLV�SRVWDX[��pTXLSHPHQW�LQIRUPDWLTXH�

1�%���FHV�IUDLV�SHXYHQW�VHXOHPHQW�FRXYULU�GHV�GpSHQVHV�SURSUHV�GX�EpQpILFLDLUH�HW�TXL�VRQW�GLUHFWHPHQW�OLpHV�j�O
H[pFXWLRQ�GX�SURMHW��LOV�QH�SHXYHQW�GpSDVVHU
���GX�PRQWDQW�WRWDO�GHV�DXWUHV�GpSHQVHV�

7RWDO�FKDSLWUH��
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���)UDLV�GH�YR\DJH�HW�GH�VpMRXU�GX�SHUVRQQHO�DGPLQLVWUDWLI�UHODWLIV�j�OD�UpDOLVDWLRQ�GX�SURMHW

��6
LO�V
DJLW�GH�IUDLV�GH�YR\DJH�VpMRXU�GH�SDUWLFLSDQWV�j�XQH�FRQIpUHQFH�RX�XQ�VpPLQDLUH�RUJDQLVp�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW��OHV�IUDLV�HQ�TXHVWLRQ�VRQW�j�LQGLTXHU
DX�FKDSLWUH��F���F��GX�IRUPXODLUH�

��6¶�LO�V¶DJLW�GH�IUDLV�GH�YR\DJH�VpMRXU�GLUHFWHPHQW�OLpV�DX[�DFWLYLWpV�GX�SURMHW��OHV�IUDLV�HQ�TXHVWLRQ�VRQW�LQGLTXHU�DX�FKDSLWUH��K�
��9HXLOOH]�LQGLTXHU�HQ�DQQH[H�$�
�� ��OH�PRGH�GH�FDOFXO�GpWDLOOp�SRXU�WRXW�PRQWDQW�H[FpGDQW������HXURV

��OHV�OLHX[��RULJLQH�HW�GHVWLQDWLRQ��HW�OHV�GDWHV�GHV�YR\DJHV�SUpYXV�

a) Déplacement
Budget total estimé Dépenses réelles totales

Nombre de personnes Nombre de
voyages

Mode de
transport

Coût moyen par
voyage

TOTAL

Total (a) voyages

b) Séjour (logement et repas)

Nombre de personnes Nombre de jours Coût moyen
par jour

TOTAL

Total (b) séjour

Total chapitre 3
(a+b)
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���)UDLV�GH��FRPPXQLFDWLRQ�HW�GLVVHPLQDWLRQ

��3RXU�WRXW�PRQWDQW�H[FpGDQW������HXURV��YHXLOOH]�GRQQHU�OH�PRGH�GH�FDOFXO�GpWDLOOp�HQ�DQQH[H�%�
��1�%���OHV�IUDLV�GH�SHUVRQQHO�DGPLQLVWUDWLI�VRQW�H[FOXV�GDQV�FHWWH�UXEULTXH�

Budget total estimé Dépenses réelles totales

a ) Frais de production
(publications, livres, CD-ROM, vidéo, Internet, etc.)���

Total (a) production

����9HXLOOH]�GpWDLOOHU�OH�FRQWHQX�HQ�DQQH[H

b) Frais de traduction
(veuillez tenir compte du plafond : maximum 1,67 �SDU�OLJQH�

Total (b) traduction

c) Frais de distribution

Total (c) distribution

d) Autres frais de diffusion (à préciser)
Total (d) autres frais

7RWDO�FKDSLWUH��
�D�E�F�G�
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���)UDLV�OLpV�DX�GpURXOHPHQW�GH�FRQIpUHQFHV�VpPLQDLUHV�HW�UpXQLRQV

3RXU�WRXW�PRQWDQW�H[FpGDQW������HXURV��YHXLOOH]�GRQQHU�OH�PRGH�GH�FDOFXO�HQ�DQQH[H�&�
Budget total estimé Dépenses réelles totales

a) Location des salles

Total (a) location de salles

b) Location d'équipement

Total (b) équipement

c) Frais de voyages/séjours des participants et conférenciers
 Provenance Nbre. total de

personnes
Commission européenne
Autres institutions, agences et organismes officiels de l'Union européenne (par
arlement européen)

Avant de ventiler les frais concernés, sous les rubriques (c1), (c2)et
(c3), veuillez donner des indications précises concernant le nombre

Pays dans lequel la conférence/le séminaire est organisé(e) et la provenance des participants et conférenciers prévus
Autres États membres de l'UE (a) dans le tableau ci-contre.
Autres pays AELE/EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège) (a)
Autres pays (a)

Nombre total de personnes

(a) Veuillez donner en annexe D le nombre de personnes prévues SDU�SD\V�
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Budget total estimé Dépenses réelles totales

c1) Dépenses de voyage des participants et conférenciers
��9HXLOOH]�LQGLTXHU�HQ�DQQH[H�&�OHV�OLHX[��RULJLQH�HW�GHVWLQDWLRQ��HW�OHV�GDWHV�GHV�YR\DJHV�SUpYXV�
��1H�SDV�\�LQFOXUH�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�O
8QLRQ�HXURSpHQQH

Nombre de personnes Mode de
transport

Coût moyen
par voyage

7RWDO

Total (c1) voyages

c2) Transport local
��9HXLOOH]�LQGLTXHU�HQ�DQQH[H�&�OHV�OLHX[��RULJLQH�HW�GHVWLQDWLRQ��HW�OHV�GDWHV�GHV�YR\DJHV�SUpYXV�
��1H�SDV�\�LQFOXUH�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�O
8QLRQ�HXURSpHQQH

Nombre de personnes Mode de
transport

Coût moyen
par voyage

7RWDO

Total (c2) transport local
c3) Séjour (logement et repas des participants et conférenciers)
��9HXLOOH]�LQGLTXHU�HQ�DQQH[H�&�OHV�OLHX[�HW�OHV�GDWHV�GHV�VpMRXU�SUpYXV�
��1H�SDV�\�LQFOXUH�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�O
8QLRQ�HXURSpHQQH

Nombre de personnes Nombre de jours Coût moyen
par jour

7RWDO

Total (c3) séjour
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Budget total estimé Dépenses réelles totales
d) Interprétation
Langues desquelles/vers lesquelles l'interprétation sera assurée:
. Interprétation de:………………………………………
. Interprétation vers:…………………………………….

d1) Interprètes
(veuillez tenir compte du plafond : maximum 600 �SDU�MRXU, voyage et séjour inclus)

Total (d1) interprètes

d2) Cabines

Total (d2) cabines

e) Honoraires pour intervenants externes
(veuillez tenir compte du plafond : maximum 500 �SDU�MRXU�

Total (e) intervenants

f) Personnel d'accueil

Total (f) personnel d'accueil

g) Frais de reproduction (photocopies, etc.) concernant
la documentation à distribuer aux participants

Total (g) documentation
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Budget total estimé Dépenses réelles totales

h) Fournitures

Total (h) fournitures

i) Autres frais (veuillez spécifier)

………………………………………….……

Total (i) autres frais

Total chapitre 5 (total des
SRVWHV�D��j�L��
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���)UDLV�GLYHUV�GLUHFWHPHQW�OLpV�DX[�DFWLYLWpV�GX�SURMHW

��3RXU�WRXW�PRQWDQW�H[FpGDQW������HXURV��YHXLOOH]�GRQQHU�OH�PRGH�GH�FDOFXO�GpWDLOOp�HQ�DQQH[H�(�
��1�%���OHV�IUDLV�GH�SHUVRQQHO�DGPLQLVWUDWLI�VRQW�H[FOXV�GDQV�FHWWH�UXEULTXH�

a) Cachet des artistes
b) Assurances
c) Locations des salles
d) Location d'équipement
e) Transport de matériel
f) Droits d'auteur ou royalties
g) Suivi
h) per diem / depenses de voyage (1)
������9HXLOOH]�LQGLTXHU�HQ�DQQH[H�(�OHV�OLHX[��RULJLQH�HW

GHVWLQDWLRQ��HW�OHV�GDWHV�GHV�YR\DJHV�HW�VpMRXUV�SUpYXV�
i) achats de materiel pour la production, création, restauration
(patrimoine) etc
j) salaires des techniciens et des personnes chargés de la production,
création , restauration ( patrimoine) etc
k ) Autres frais (veuillez spécifier)

Total (a-k)

727$/�*(1(5$/�'(6�'(3(16(6��&+$3,75(6����
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,,��5(&(77(6

Recettes prévisionnelles Recettes réelles
Cette colonne n'est à remplir
que lors de la soumission de
la déclaration des dépenses

���6XEYHQWLRQV�VSpFLILTXHV

a) Commission européenne (c'est-à-dire la subvention faisant l'objet de la présente
demande)

b) Institutions publiques internationales

Veuillez spécifier:
……………………………………………
……………………………………………

c) Institutions publiques nationales/régionales/locales

Veuillez spécifier:
……………………………………………
……………………………………………

d) Entreprises privées
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e) Autres:

Veuillez spécifier:
……………………………………………
……………………………………………

Total (1) subventions
(total des postes a) à e))
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���5HFHWWHV�JpQpUpHV�SDU�OH�SURMHW
Recettes prévisionnelles Recettes réelles

a) Droits d'inscription

b) Vente de publications

c) Autres:

Veuillez spécifier:
……………………………………………
……………………………………………

Total autres

Total (2) recettes générées par le
projet (a+b+c)
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���$XWRILQDQFHPHQW�SDU�O
RUJDQLVPH�GHPDQGHXU�HW�OHV�FRRUJDQLVDWHXUV

D��RUJDQLVPH�GHPDQGHXU�

E��FRRUJDQLVDWHXUV�

Total (3) autofinancement par
l’organisme demandeur (coordinateur)
et les coorganisateurs

7RWDO�JpQpUDO�GHV�UHFHWWHV��������
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1H�ULHQ�LQVpUHU�GDQV�FHWWH�FDVH��V�Y�S�

1��GH�UpIpUHQFH�GX�SURMHW�

/D�SUpVHQWH�SDJH�HVW�j�VLJQHU�SDU�OD�SHUVRQQH�OpJDOHPHQW�KDELOLWpH�j�HQJDJHU�O
RUJDQLVPH�GHPDQGHXU�EpQpILFLDLUH

À signer lors de la présentation
du�EXGJHW�SUpYLVLRQQHO

À signer lors de la présentation du
GpFRPSWH�ILQDO

&HUWLILp�VLQFqUH�HW�H[DFW &HUWLILp�VLQFqUH�HW�H[DFW

1RP� 1RP�
3RVLWLRQ�DX�VHLQ�GH�O
RUJDQLVPH�GHPDQGHXU� 3RVLWLRQ�DX�VHLQ�GH�O�
RUJDQLVPH�EpQpILFLDLUH�

'DWH� 'DWH�

6LJQDWXUH� 6LJQDWXUH�

&DFKHW�GH�O
RUJDQLVPH &DFKHW�GH�O
RUJDQLVPH
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3$57,(�,9

�j�UHPSOLU���HQ�SOXV�GH�OD�3DUWLH�,�HW�GX�IRUPXODLUH�G
LGHQWLILFDWLRQ�EDQFDLUH��
XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�SURMHWV�GH�WUDGXFWLRQ�

,��e',7(85�

1RP�GH�OD�PDLVRQ�G
pGLWLRQ�

««««««««««««««««««««««««��

1RP�GX�GLUHFWHXU�RX�UHVSRQVDEOH�

«««««««««««««««««««««��������«��

$GUHVVH�

««««««««««««««««««««�«««««««««««««««««

������������������������������������������������������������������������«««««««««««««««««««�

7pO�����������������������������������������««��«««««���7pOpFRSLHXU��««««������������������������������

$GUHVVH�GH�FRXUULHU�pOHFWURQLTXH��««««««««««««««««««««««�



33

2895$*(6�$�75$'8,5(

1�%���&KDTXH�GHPDQGH�GRLW�DYRLU�SRXU�REMHW�81�0,1,080�'(�48$75(�(7�81
0$;,080�'(�',;�¯895(6�e/,*,%/(6�

35,(5(�'(�5(352'8,5(�/$�3$57,(�&,�'(66286�3285�&+$&81�'(6���$���
2895$*(6�35(6(17(6

,��2895$*(�25,*,1$/�¬�75$'8,5( RXYUDJH�QR� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Titre ....................................................………………..........................................………….

Auteur(s) ...........................................................................…………………..........................

Nationalité de l'auteur .........................................................……………….............................

Genre littéraire ..........................................................………………......................................

Nom de la maison d'édition :
…………………………………………………………………………………………………

Date de la première publication ......................................……………….................................

Lieu de la première publication .........................................………………...............................

Langue de l'œuvre originale ...............................................……………….............................

,,��75$'8&7,21

Date de la cession des droits de traduction9……………………………………………….

Langue cible proposée ...................................……………………………..........

L'ouvrage a-t-il déjà été traduit dans cette langue?

OUI

NON

La traduction proposée de cet ouvrage figurera-t-elle dans une édition bilingue?

OUI

NON

                                                
9 1�%�: les contrats doivent encore être valides (le contrat ne doit pas être arrivé à échéance). Dans les cas où la
cession des droits a bénéficié d'une prorogation, veuillez la joindre.
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,,,��75$'8&7(856 RXYUDJH�QR��� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Nom et prénom ............................................................................................

Nationalité ...............................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

Œuvres traduites (à titre indicatif) ................................................................................……

……………………………………………………………………………………………..

,9��&2Ó76

Nombre de pages ...........................................................

Nombre total de signes par page ………………………

Rémunération du traducteur par page (en euros) ……………............…

Montant total des frais de traduction (en euros) …………………..…....……….........

Montant total des frais de publication (en euros) ……………………………………..

Prix de vente prévu de l'œuvre traduite (en euros) ...........……………….. .................

Tirage total prévu de l'œuvre traduite ..……………………………………..………..

Date prévue du début de la traduction par le traducteur ………………………………………….
�1�%���OD�WUDGXFWLRQ�QH�SHXW�SDV�FRPPHQFHU�DYDQW�OH����DYULO������

Date prévue pour la remise de la traduction par le traducteur .......…………................................

Date prévue de publication (mois et année) ..…………...............................................................
(1�%���OD�WUDGXFWLRQ�GRLW�rWUH�SXEOLpH�DYDQW�OH����QRYHPEUH�����)

Avez-vous reçu ou demandé une autre subvention pour la traduction de cet ouvrage ?
Si oui, veuillez indiquer l’organisme à qui vous vous êtes adressé et le montant demandé
en Euro :…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Avez-vous reçu ou demandé une subvention pour la publication de cet ouvrage ?
Si oui, veuillez indiquer l’organisme à qui vous vous êtes adressé et le montant demandé
en Euro :…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Date:

Nom et SIGNATURE de l'éditeur Nom et SIGNATURE du traducteur

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

…………………………………………………………………………………………………….
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COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale de l'éducation et de la culture

Culture, Politique audiovisuelle et Sport
&XOWXUH��3ROLWLTXHV�HW�SURJUDPPH�FDGUH

¬�UHPSOLU�SDU�OH�GHPDQGHXU��1RP�HW�DGUHVVH�GH�O
RUJDQLVPH�j�TXL�O
DFFXVp�GH�UpFHSWLRQ�GRLW�rWUH�HQYR\p

Nom:

Adresse:

$&&86e�'(�5e&(37,21

¬�5(03/,5�3$5�/(�'(0$1'(85�
)RUPXODLUH�GH�FDQGLGDWXUH�UHODWLI�DX�SURMHW�LQWLWXOp

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

À REMPLIR PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE:
N° de référence j�UDSSHOHU�GDQV�WRXWH�FRUUHVSRQGDQFH

�VL�OH�Q��GH�UpIpUHQFH�Q
HVW�SDV�LQGLTXp��OD�FRUUHVSRQGDQFH�VHUD�UHWRXUQpH�j�O
H[SpGLWHXU��

&/7������±6HF�

'DWH�GH�VRXPLVVLRQ�GH�OD�GHPDQGH��GDWH�GX�FDFKHW�GH�OD�SRVWH�RX�GX�VHUYLFH�GH�FRXUULHU
UDSLGH���


