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Nom du projet  

 

Acronyme du projet  

 

 
 
 

 
 

 
 

Subvention eurorégionale sollicitée  € 

 
 

Budget total du projet  € 

 
 

                                                
1 De 12 à 24 mois 
2 Chef de file eurorégional inclus ; au moins un partenaire par région membre. 

Durée 1   Démarrage  Clôture  

Nombre de structure partenaires 2  

CULTURE EURORÉGION 2022 

FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE 
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Objectif(s) choisi(s) en relation au règlement de l’appel à projet: 

☐ Aider les industries créatives eurorégionales 

☐ Aider la création artistique, culturelle et du patrimoine 

☐ Soutenir toutes formes de culture, tout comme le patrimoine matériel et immatériel eurorégional ; 

☐ Stimuler la pratique et les échanges entre les jeunes autour des langues et des cultures 
eurorégionales ;  

☐ Faciliter l’intégration sociale et les échanges à travers la diversité culturelle et linguistique ; 

☐ En cette année européenne de la jeunesse, donner une attention spéciale aux actions réalisées 
par les jeunes et à direction de la jeunesse. 

Priorité(s) choisie(s) en relation au règlement de l’appel à projet: 

☐ Activités visant l'inclusion de groupes de la société présentant le plus de risque d’exclusion sociale, 

☐ L'égalité de genre, 

☐ La mobilité des artistes, 

☐ Les jeunes : des actions en direction de la jeunesse et/ou réalisées par les jeunes, 

☐ Projets susceptibles d’émarger à de financement européens. 

Discipline(s) 

Architecture ☐ Patrimoine matériel ☐ Arts du spectacle ☐ 

Archives ☐ Patrimoine immatériel ☐ Edition ☐ 

Bibliothèques ☐ Design ☐ Radio ☐ 

Musées ☐ Festivals ☐ Arts visuels ☐ 

Artisanat d'art ☐ Musique ☐ Autre ☐ 

Audiovisuel ☐ Littérature / Langue ☐ 

Type(s) d’activité(s) 

Création ☐ Diffusion ☐ Formation ☐ 

Production ☐ Conservation /Restauration ☐ Autre ☐ 

Développement ☐ Echanges culturels ☐ 

Nom complet Région Forme juridique 

Chef de file 1. 

Partenaires 2. 

3. 

4. 

5. 

6.
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3 Pour les structures françaises 
4 Pour les structures françaises 
5 Pour les structures françaises 

IDENTITÉ DU CHEF DE FILE 1 

Nom complet de la 
structure 

Nom, prénom et fonction 
du représentant légal 

Adresse postale 

Code postal 

Commune 

Pays 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site web 

Forme juridique Si autre: 

N° SIRET / NIF 

N° SIREN3 

Code NAF4 

Numéro de déclaration de 
Préfecture5 

Personne(s) de contact 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 
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6 Pour les structures françaises 
7 Pour les structures françaises 
8 Pour les structures françaises 

IDENTITÉ PARTENAIRE 2 

Nom complet de la 
structure 

Nom, prénom et fonction 
du représentant légal 

Adresse postale 

Code postal 

Commune 

Pays 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site web 

Forme juridique Si autre:

N° SIRET / NIF 

N° SIREN6 

Code NAF7 

Numéro de déclaration de 
Préfecture8 

Personne(s) de contact 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 
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9 Pour les structures françaises 
10 Pour les structures françaises 
11 Pour les structures françaises 

IDENTITÉ PARTENAIRE 3 

Nom complet de la 
structure 

Nom, prénom et fonction 
du représentant légal 

Adresse postale 

Code postal 

Commune 

Pays 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site web 

Forme juridique Si autre:

N° SIRET / NIF 

N° SIREN9 

Code NAF10 

Numéro de déclaration de 
Préfecture11 

Personne(s) de contact 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 
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12 Pour les structures françaises 
13 Pour les structures françaises 
14 Pour les structures françaises 

IDENTITÉ PARTENAIRE 4 

Nom complet de la 
structure 

Nom, prénom et fonction 
du représentant légal 

Adresse postale 

Code postal 

Commune 

Pays 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site web 

Forme juridique Si autre:

N° SIRET / NIF 

N° SIREN12 

Code NAF13 

Numéro de déclaration de 
Préfecture14 

Personne(s) de contact 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 
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15 Pour les structures françaises 
16 Pour les structures françaises 
17 Pour les structures françaises 

IDENTITÉ PARTENAIRE 5 

Nom complet de la 
structure 

Nom, prénom et fonction 
du représentant légal 

Adresse postale 

Code postal 

Commune 

Pays 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site web 

Forme juridique Si autre:

N° SIRET / NIF 

N° SIREN15 

Code NAF16 

Numéro de déclaration de 
Préfecture17 

Personne(s) de contact 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 
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18 Pour les structures françaises 
19 Pour les structures françaises 
20 Pour les structures françaises 

IDENTITÉ PARTENAIRE 6 

Nom complet de la 
structure 

Nom, prénom et fonction 
du représentant légal 

Adresse postale 

Code postal 

Commune 

Pays 

Téléphone 

Adresse électronique 

Site web 

Forme juridique Si autre:

N° SIRET / NIF 

N° SIREN18 

Code NAF19 

Numéro de déclaration de 
Préfecture20 

Personne(s) de contact 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 

Nom 

Prénom 

Téléphone 

Adresse électronique 
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1. PERTINENCE

Description synthétique du projet (Max. 2000 caractères) 

Description détaillée du projet (Max. 4000 caractères) 

Objectifs (et leur pertinence par rapport à l’appel à projets) - Max. 2000 caractères 
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Résultats attendus et indicateurs (Max. 2000 caractères) 
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2. PLAN D’ACTION

Action 1 (limite de 2000  caractères) 

Description de l’action 

Calendrier de l’action

(Max. 1400 
caractères) 

Partenaires impliqués dans 
l’action 

Justificatif(s) /livrable(s) (au 
moins un justificatif/livrable 

obligatoire) (Max. 1400 
caractères)

Lieu(x) de(s) 
manifestation(s) (Max. 
1400 caractères) 

Public cible et 
développement de 
nouveaux publics (Max. 
1400 caractères)
Budget de l’action 
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Action 2 (limite de 2000 caractères) 

Description de l’action 

Calendrier de l’action

(Max. 1400 caractères) 

Partenaires impliqués dans 
l’action 

Justificatif(s) /livrable(s) (au 
moins un justificatif/livrable 

obligatoire) 
(Max. 1400 caractères)

Lieu(x) de(s) 
manifestation(s) 
(Max. 1400 caractères) 

Public cible et 
développement de 
nouveaux publics 
(Max. 1400 caractères) 

Budget de l’action 
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Action 3 (limite de 2000 caractères) 

Description de l’action 

Calendrier de l’action

(Max. 1400 caractères) 

Partenaires impliqués dans 
l’action 

Justificatif(s) /livrable(s) (au 
moins un justificatif/livrable 

obligatoire) (Max. 1400 
caractères)

Lieu(x) de(s) 
manifestation(s) 
(Max. 1400 caractères) 

Public cible et 
développement de 
nouveaux publics 
(Max. 1400 caractères) 

Budget de l’action 
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Action 4 (limite de 2000 caractères) 

Description de l’action 

Calendrier de l’action 

(Max. 1400 
caractères)

Partenaires impliqués dans 
l’action 

Justificatif(s) /livrable(s) (au 
moins un justificatif/livrable 

obligatoire) (Max. 1400 
caractères)

Lieu(x) de(s) 
manifestation(s) 
(Max. 1400 caractères) 

Public cible et 
développement de 
nouveaux publics 
(Max. 1400 caractères) 

Budget de l’action 
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Action 5 (limite de 2000 caractères) 

Description de l’action 

Calendrier de l’action

(Max. 1400 caractères) 

Partenaires impliqués dans 
l’action 

Justificatif(s) /livrable(s) (au 
moins un justificatif/livrable 

obligatoire) (Max. 1400 
caractères)

Lieu(x) de(s) 
manifestation(s) 
(Max. 1400 caractères) 

Public cible et 
développement de 
nouveaux publics 
(Max. 1400 caractères) 

Budget de l’action 
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Action 6 (limite de 2000 caractères) 

Description de l’action 

Calendrier de l’action

 (Max. 1400 caractères)

Partenaires impliqués dans 
l’action 

Justificatif(s) /livrable(s) (au 
moins un justificatif/livrable 

obligatoire) (Max. 1400 
caractères)

Lieu(x) de(s) 
manifestation(s) 
(Max. 1400 caractères) 

Public cible et 
développement de 
nouveaux publics 
(Max. 1400 caractères) 

Budget de l’action 
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3. IMPACT TERRITORIAL, COMMUNICATION ET DIFFUSION

Impact (description 
de l’impact. Valeur 
ajouté de la 
coopération pour 
atteindre les objectifs 
du projet) 

(Max. 1400 
caractères) 

Plan de 
communication et 
importance de la 
diffusion et visibilité 
de l’Eurorégion.  
(Max. 3500 
caractères) 

Visibilité du soutien 
de l’Eurorégion 
(Max 1400 
caractères) 
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4. PARTENARIAT 

CHEF DE FILE 

Brève présentation du 
chef de file ; 
compétences, 
description de l’équipe 
responsable  
(Max. 2000 
caractères) 

 

PARTENAIRES (Brève présentation de chacun des partenaires)  

Brève présentation du 
partenaire 1 
(Max. 1400 
caractéres) 

 

Brève présentation du 
partenaire 2 
(Max. 1400 
caractéres) 
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Brève présentation du 
partenaire 3 
(Max. 1400 
caractéres) 

 

Brève présentation du 
partenaire 4 
(Max. 1400 
caractéres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brève présentation du 
partenaire 5 
(Max. 1400 
caractéres) 

 

Brève présentation du 
partenaire 6 
(Max. 1400 
caractéres) 
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Historique du partenariat (Max. 2000 caractères) 

Expérience en 
montage de projets 

☐ Non

☐ Oui

Si oui, brève description (max 1400 caractères) :  …… 

Expérience en 
coopération  

☐ Non

☐ Oui

Si oui, brève description (max 1400 caractères) :  …… 

Co-financements 
obtenus dans le passé 

☐ Non

☐ Oui de l’EPM

☐ Oui d’autres entités publiques

Si oui, brève description (max 1400 caractères) :  …… 

Volonté de 
pérennisation 
(Max. 1400 
caractères) 
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5. PRIORITÉS THÉMATIQUES 

Le projet 
touche/représente 
une ou plusieurs 
thématiques 
priorités 
concernant 
l’APC22  

☐ Activités visant l'inclusion de groupes de la société présentant le plus de risque d’exclusion 

sociale,  

☐ L'égalité de genre, 

☐ La mobilité des artistes, 

☐ Les jeunes : des actions en direction de la jeunesse et/ou réalisées par les jeunes, 

☐ Projets susceptibles d’émarger à de financement européens.  

 

Brève description 
de comment votre 
projet intègre les 
priorités 
thématiques 
sélectionnées 
(Max. 2000 
caractères) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. PERTINENCE DU BUDGET PRÉVISIONNEL  

Brève description 
de la pertinence du 
budget en relation 
au projet 
(Max. 1400 
caractères)   

 
 

 



 22 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Tableau 1. DÉPENSES21 

Chef de file22 Partenaire 2 Partenaire 3 Partenaire 4 Partenaire 5 Partenaire 6 

TOTAL23 

Frais de personnel 

Frais de déplacement 

Frais externes 

Autres dépenses 
directes (catering…) 

COÛTS DIRECTS 

COÛTS INDIRECTS 

COÛT TOTAL 

21 Eliminer ou ajouter des colonnes, si nécessaire ; compléter, aussi, le tableau Excel détaillé 
22 Ecrire, en dessous, le nom des structures en question 
23 Le budget dépenses doit être en équilibre avec le budget recettes (Tableau 2) 
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Tableau 2. PLAN DE FINANCEMENT (RECETTES)24 

Chef de file25 Partenaire 2 Partenaire 3 Partenaire 4 Partenaire 5 Partenaire 6 

TOTAL26 

Subvention eurorégionale 27 

Recettes générées par le projet 

Autofinancement 28 

Autres co-financements privés29 

Autres co-financements publics 30 

TOTAL 

Signature : 

24 Eliminer ou ajouter des colonnes, si nécessaire ; compléter, aussi, le tableau Excel 
25 Ecrire, en dessous, le nom des structures en question 
26 Le budget recettes doit être en équilibre avec le budget dépenses (Tableau 1) 
27 Seules les structures eurorégionales peuvent bénéficier de la subvention 
28 Fonds propres ou valorisation 
29 Préciser les institutions dans le tableau Excel 
30 Préciser les institutions dans le tableau Excel 
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