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CULTURE EURORÉGION 2022 
APC22 

LETTRE D’ENGAGEMENT –  PARTENAIRE 

Nom complet de la structure 

Forme juridique 

N° SIRET / NIF 

Nom, prénom et fonction de la personne 

signataire des documents officiels 

Adresse postale complète 

Téléphone 

Adresse électronique 

Je soussigné(e),   , représentant légal de la structure désignée 

ci-dessus, atteste par la présente que la structure que je représente :

1) est partenaire du projet eurorégional intitulé ……………………………………………………............, 

2) désigne la structure ……………………………………….. comme chef de file du projet eurorégional, 

3) s’engage à assurer une contribution propre pour la réalisation du projet de

euros1, selon le plan financier du formulaire de candidature, 

4) s’engage à garantir les dotations financières pour la couverture de dépenses pour un

montant de                euros2, relatives aux activités de sa responsabilité dans le cadre du

projet, sous réserve de l’obtention de la subvention eurorégionale,

5) s’engage à financer les actions décrites dans le projet présenté ci-joint, selon le plan de

financement annoncé, sous réserve de l’obtention de la subvention eurorégionale,

6) s’engage à transmettre au chef de file les justificatifs des dépenses en vue des demandes

d’acompte et de solde de la subvention eurorégionale,

7) s’engage à transmettre au chef de file la documentation afférente à l’exécution des actions

du projet relevant de sa responsabilité afin que celui-ci élabore les rapports d’activités.

Fait à ………………………………………., le ……………..…….. 

Signature du représentant légal et cachet de la structure 

1 Montant « R3 Autofinancement » du  « partenaire » - Tableau Recettes du Budget 
2 Montant « Coûts directs» de la colonne « partenaire » du Tableau Dépenses du Budget 
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