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Annexe 6  
Informations sur le demandeur et les partenaires 

 
1. Nom de l'organisation ou de l'organisme et sigle : .........................................................................................  
 
2. Statut juridique : ..................................................................................................................................................  
 
3. Numéro d'immatriculation : ..............................................................................................................................  
    Numéro SIRET (à renseigner impérativement) : 
 
4. Date de constitution : ..........................................................................................................................................  
 
5. Adresse : 

Rue : ...............................................................................................................................................................  
Code postal : .................................................................................................................................................  
Ville : ..............................................................................................................................................................  
Pays : ..............................................................................................................................................................  

 
6. Tél. : .......................................................................................................................................................................  
 
7. Fax : .......................................................................................................................................................................  
 
8. Courrier électronique du responsable de l’organisme (obligatoire) : .........................................................  
Si différent: adresse électronique à utiliser pour les demandes complémentaires concernant le 
projet (au cours de l’instruction et si projet sélectionné) : ………………………………………………….. 
 
9. Personnel permanent (nombre) : .......................................................................................................................  
 
10. Représentant légal (personne habilitée à signer le contrat avec la Commission européenne) : 

Nom : .............................................................................................................................................................  
Prénom : ........................................................................................................................................................  
Fonction : .......................................................................................................................................................  
Mél : ...............................................................................................................................................................  

 
11. Personne de contact/chef de projet/coordinateur de projet (personne directement en charge des 
actions ou de leur coordination au nom des autres partenaires pour les actions transnationales ou 
européennes) : 

Nom : .............................................................................................................................................................  
Prénom : ........................................................................................................................................................  
Fonction : .......................................................................................................................................................  
Mél : ...............................................................................................................................................................  

 
12. Personne en charge des questions financières : 

Nom : .............................................................................................................................................................  
Prénom : ........................................................................................................................................................  
Fonction : .......................................................................................................................................................  
Mél : ...............................................................................................................................................................  
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13. Langue de prédilection pour la correspondance : FRANÇAISE 
 
14. Bref résumé des objectifs et des activités habituelles (spécifier les groupes cibles) de l'organisation 
ou de l'organisme : 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
15. Sources de financement habituelles de l'organisation ou de l'organisme : 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
16. a) Avez-vous précédemment obtenu et/ou recevez-vous actuellement une aide financière de la 
part d'institutions de l'Union européenne (UE) ou de la part de l'État (hors FER) ? 
 

Non  

 

Oui  

 

Veuillez indiquer l'année, le montant, le numéro de dossier et l'institution de l'UE ou le service de 
l’Etat : 

Année : ...........................................................................................................................................................  
Montant : .......................................................................................................................................................  
N° de dossier : ..............................................................................................................................................  
Service de la Commission européenne ou autre institution communautaire : ...................................  
Service de l’État : ..........................................................................................................................................  

 
Année : ...........................................................................................................................................................  
Montant : .......................................................................................................................................................  
N° de dossier : ..............................................................................................................................................  
Service de la Commission européenne ou autre institution communautaire : ...................................  
Service de l’État : ..........................................................................................................................................  

 
       b) Avez-vous précédemment obtenu et/ou recevez-vous actuellement une aide financière du 
FER ? (Renseigner l’ensemble des cofinancements FER si projet cofinancé par plusieurs programmes 
annuels) 

Année : ...........................................................................................................................................................  
Montant : .......................................................................................................................................................  
N° de dossier : ..............................................................................................................................................  

 
Année : ...........................................................................................................................................................  
Montant : .......................................................................................................................................................  
N° de dossier : ..............................................................................................................................................  
 

 17. Avez-vous, ou un de vos partenaires, sollicité une aide financière pour ce projet auprès d'autres 
sources de financement gérées par la Commission ou par d'autres institutions de l'Union européenne ? 
Dans l'affirmative, de quelles sources s'agit-il ? 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
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18. Quels partenaires, ou organismes, ou organisations partenaires, participeront au projet et comment 
cette coopération s'articulera-t-elle ? 
 
a) Au niveau local et régional : 
 

Nom & adresse 
des partenaires  

(personne de contact) 

Rôle du partenaire 
et activités 

au sein du projet 

Contribution financière 
au projet 

   

   

   

 
b) Au niveau national : 
 

Nom & adresse 
des partenaires  

(personne de contact) 

Rôle du partenaire 
et activités 

au sein du projet 

Contribution financière 
au projet 

   

   

   

 
 


