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Formulaire de demande
L'Europe pour les Citoyens
Action: 1 (Mesure 1 et 2), 2 (Mesure 3) et 4
Avant de commencer à remplir ce formulaire électronique (eForm):
- Essayez la version test de l’eForm. Ceci est une version courte de l’eForm pour vous aider à vous familiariser avec les champs et les tableaux et à vérifier que votre logiciel et votre connexion internet vous permettent de soumettre une candidature.
- Vérifiez que vous possédez la dernière version de l’eForm. En cas de problème majeur découlant de l’eForm, l’Agence pourra décider de publier une mise à jour, par exemple une version corrigée de l’eForm. Vérifiez que la dernière version est disponible et vérifiez en détail les problèmes survenus et leur impact.
Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre sur la page web de test de l’eForm et vérifier la dernière version de l’eForm:
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php
12:00 Midi (Heure de Bruxelles)
VOUS DEVEZ COMPLÉTER TOUS LES CHAMPS DE CETTE PREMIÈRE PAGE AVANT DE REMPLIR TOUT AUTRE PARTIE DU FORMULAIRE. LES CHOIX QUE VOUS FAITES SUR CETTE PREMIÈRE PAGE SONT DÉTERMINANTS POUR  LA PRÉSENTATION DU RESTE DU FORMULAIRE.
Partie A: Identification de l'organisation candidate et des autres organisations.
Les parties A et B doivent être complétées séparément par organisation participant au projet.
A.1 Organisation
Adresse officielle
A2 Personne responsable de la gestion de la candidature (personne de contact)
Adresse
A.3 Personne autorisée à représenter l'organisation dans des accords juridiquement contraignants (représentant légal)
Adresse:
Partie B. Organisation et activités
Les candidats doivent consulter les critères d’éligibilité applicables dans le Guide du programme /Appel à propositions concerné
B.1 Structure
B.2 Objectifs et activités de l’organisation (max. 1000 caractères)*
Veuillez fournir une brève présentation de votre organisation (activités clés, affiliations etc.) concernant le domaine couvert par le projet. (1.000 caractères maximum)
Veuillez décrire le rôle de l'organisation dans le projet (max. 1000 caractères)*:
B.3 Autres subventions de l'UE
Veuillez énumérer les projets pour lesquels l'organisme ou le département responsable de la gestion de la présente candidature a reçu un soutien financier dans le cadre des programmes ou initiatives européens durant les trois dernières années.
Programmes ou initiatives*
Numéro de référence*
Organisation bénéficiaire*
Titre du projet*
Veuillez énumérer les autres demandes de subvention présentées par l'organisme ou le département responsable de la gestion de la présente candidature. Pour chaque demande de subvention, veuillez mentionner le programme européen concerné et le montant demandé.
Programme concerné*
Subvention demandée*
Contrôles partenaires
Liste des organisations partenaires
Liste de organisations partenaires
Partenaire n°
Rôle
Nom de l'organisation
Ville
Pays
Partie C. Description du projet
Veillez noter qu'en accord avec le Guide du programme, les organismes d'intérêt général européen qui ont été sélectionnés pour recevoir une subvention de fonctionnement en 2013 sous l'action 2.1 ou 2.2, ne sont pas éligibles pour la mesure 2.3
C.1 Calendrier du projet
C.2 Lieu(x) des activités *
Les activités doivent se dérouler dans la municipalité que le candidat représente
C.3 Les participants (A completer pour toutes les organisations impliquées: à la fois le demandeur ainsi que ses partenaires)
un projet doit impliquer un minimum de 30 participants invités. Les "participants invités" sont les participants INTERNATIONAUX venant de villes partenaires éligibles
Nom du
Participant par groupe cible (nombre)
Total
Partenaire
organisation          /
Pays
Distribution par groupe d'âge
participants
nombre de
Numéro
Municipalité
< 30*
30 - 65*
> 65*
défavorisés*
Femmes*
Hommes*
participants
Total
C.4 Courte description du projet, incluant ses objectifs en anglais, en français ou en allemand
C.5 Budget
Veuillez choisir votre type de budget
DEPENSES
Budget Total Eligible - €
1. Personnel: administration et coordination de l'action
2. Dépenses Générales: fournitures de bureau, télécommunications, dépréciation du matériel informatique correspondant à la durée de l'action
3. Dépenses de voyage et frais de séjour pour le personnel administratif et de coordination dans le cadre de la mise en œuvre du projet
4. Frais de production, de communication et de diffusion
5. Coûts des formations et événements directement liés aux activités du projet (conférences, séminaires et réunions)
DEPENSES TOTAL
RESSOURCES
Ressources éligibles - €
1. Subventions spécifiques
a) EACEA
b) Institutions publiques
c) Compagnies privées
Total des subventions spécifiques (a+b+c)
2. Ressources générées par le projet
a) Frais d'enregistrement
b) Sale of publications
c) Autres
Total des ressources générées par le projet (a+b+c)
3. Autofinancement par le demandeur et partenaires
a) Demandeur
b) Partenaires
Total de l'autofinancement par le demandeurs et les partenaires (a+b)
RESSOURCES TOTAL
A. Frais de participation
Nombre total de paticipants par événement
Nombre de jours par événement
Forfait pour les participants
Sous-total des frais de l'événement
B. Frais de coordination
Nombrer de partenaires
Durée du projet en mois
Forfait coordination
Sous-total des frais de coordination
C. Frais de communication
Nombre d'outils de communication
Durée du projet en mois
Forfait pour les outils de communication
Sous-total des frais de communication
Total des frais ( A+B+C)
Budget pour Jumelage de ville rencontres de citoyens
Veuillez noter qu'en accord avec le Guide du Programme (Chapitre IV.1.2.1 Critères d'éligibilité) la même ville (c'est-à-dire la ville représentée par sa municipalité, son comité de jumelage ou une organisation à but non lucratif) ne peut recevoir qu'une subvention par an
Ne seront pris en considération pour le calcul de la subvention que les participants INVITÉS. Les "participants invités" sont des participants internationaux délégués par le ou les partenaires éligibles
Nombre total de participants internationaux
Nombre de jours
MONTANT - €
Budget pour Jumelage de ville rencontres de citoyens
OBJET
Montants - €
Evénements
Outils de communication
Total
Partie D. Capacité Technique
D.1 Expérience des organisateurs du projet dans le domaine concerné.
Partie E. Mise en œuvre du projet / critères d'attribution
Cette section fournit aux demandeurs la possibilité de fournir aux experts des précisions qui appuient leur demande, tel que décrit dans les autres sections de ce formulaire, et selon les critères d'attribution sur lesquels ils seront évalués. Plus de détails sur ces critères peuvent être trouvés dans l'appel à propositions ou dans le Guide du Programme disponible sur le site de l'Agence.
E.1 Pertinence avec les objectifs et priorités du Programme
Les objectifs généraux du programme visés par votre projet:
Objectifs spécifiques de l'action ciblés par votre projet:
Priorités permanentes et annuelles du Programme visées par le projet:
Les Citoyens et l'UE: valeurs, droits et opportunités pour les citoyens
La participation des citoyens à la vie démocratique de l'UE
Expliquer comment votre projet s'inscrit dans les objectifs (généraux et spécifiques), les thèmes et les priorités que vous avez sélectionnés. (Max. 3500 caractères)*
E.2 Pertinence du projet et méthodes proposées
Décrivez:
- le cadre du projet: implication des partenaires dans le projet, la définition du programme et coopération avec d'autres organisations (le cas échéant).
E.3 Impact attendu du projet (Max. 3500 caractères)
E.4 Visibilité et suivi du projet (Max. 3500 caractères)
- Indiquez les mesures qui ont été envisagées pour la sensibilisation du projet auprès du grand public et à différents niveaux politiques et des plans d'action concrets futurs
- Veuillez  indiquer comment le projet prévoit d'atteindre le public indirect, à savoir le public qui n'est pas directement impliqué dans les activités du projet
- Décrivez comment les résultats du projet seront diffusés
Si un ou plusieurs des trois types d'outils de communication sont destinés à être utilisés dans le projet, indiquez la manière dont chacun doit être produit, en décrivant le contenu, le format, le montant à produire et comment ils seront distribués:
Partie F. Programme de travail (calendrier)
Date
Type
Lieu
Nombre de
Date de commencement*
Date de fin*
des activités*
de l'activité*
Personnes*
Contenu*
Détaillez les activités par jour (y compris le calendrier)
Résultats attendus*
Pièces jointes
Liste d’erreurs
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EACEA
2012-12-04
2010-04-30
EACEA/R3/IT
EACEA - Citizenship eForm 2013
Programme
Action 1 - Des citoyens actifs pour l'Europe
Action 2 - Une société civile active en Europe
Action 4 - Une mémoire européenne active
citz-eacea-action1
citz-eacea-action2
citz-eacea-action4
Sous-programme
Guide du Programme / Appel à propositions
Action
Sous-action
Phase
Date limite de soumission
(Maximum: 300 characters) 
Intitulé du projet
(Maximum: 7 characters) 
Acronyme du projet
Langue utilisée pour compléter l’eForm
Sous-programme
actionSource
Sous-action
RoundSource
Region Source - hidden
Code*
Code*
orgTypeSource
ErrorMessages
Country-Source hidden
Country-Source hidden
Country-Source hidden
Country-Source hidden
Viewer Type
Viewer Version
Viewer Variation
Platform
Language
Form Title
Form Version
Lang
0
prevFormId
prevProjNumber
formId
This application includes participation and budget for third country partner(s)
Numéro du partenaire
Rôle dans la candidature
(Maximum: 62 characters) 
Nom complet de l’organisation
(Maximum: 62 characters) 
Nom complet de l'organisation en caractères latins (le cas échéant)
(Maximum: 62 characters) 
Acronyme
(Maximum: 100 characters) 
Numéro de la Charte universitaire Erasmus (le cas échéant)
(Maximum: 40 characters) 
Département / Faculté (le cas échéant)
(Maximum: 57 characters) 
Rue
(Maximum: 5 characters) 
Numéro
(Maximum: 12 characters) 
Code postal
(Maximum: 60 characters) 
Ville
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
CHYPRE
Croatie
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ROYAUME UNI
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
Albanie
Bosnie et Herzégovine
Monténégro
Sérbie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
DE
AT
BE
BG
CY
HR
DK
ES
EE
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
GB
CZ
SK
SI
SE
AL
BA
ME
RS
MK
Pays
Région
(Maximum: 60 characters) 
Adresse internet:
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 1
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 2
(Maximum: 60 characters) 
Fax
(Maximum: 25 characters) 
Titre
(Maximum: 62 characters) 
Nom de famille
(Maximum: 62 characters) 
Prénom
(Maximum: 32 characters) 
Rôle dans l’organisation
(Maximum: 100 characters) 
E-mail
Cochez cette case si l’adresse est différente de l’adresse mentionnée dans la section A.1
(Maximum: 57 characters) 
Rue
(Maximum: 5 characters) 
Numéro
(Maximum: 12 characters) 
Code postal
(Maximum: 60 characters) 
Ville
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
CHYPRE
Croatie
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ROYAUME UNI
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
Albanie
Bosnie et Herzégovine
Monténégro
Sérbie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
DE
AT
BE
BG
CY
HR
DK
ES
EE
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
GB
CZ
SK
SI
SE
AL
BA
ME
RS
MK
Pays
Région
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 1
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 2
(Maximum: 60 characters) 
Fax
Veuillez cocher cette case si si le représentant légal est différent de la personne responsable de la gestion du projet.
(Maximum: 25 characters) 
Titre
(Maximum: 62 characters) 
Nom de famille
(Maximum: 62 characters) 
Prénom
(Maximum: 100 characters) 
E-mail
(Maximum: 32 characters) 
Rôle dans l’organisation
Cochez cette case si l’adresse est différente de l’adresse mentionnée dans la section A.1
(Maximum: 57 characters) 
Rue
(Maximum: 5 characters) 
Numéro
(Maximum: 12 characters) 
Code postal
(Maximum: 60 characters) 
Ville
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
CHYPRE
Croatie
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ROYAUME UNI
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
Albanie
Bosnie et Herzégovine
Monténégro
Sérbie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
DE
AT
BE
BG
CY
HR
DK
ES
EE
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
GB
CZ
SK
SI
SE
AL
BA
ME
RS
MK
Pays
Région
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 1
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 2
(Maximum: 60 characters) 
Fax
Statut
Type d’organisation
(Maximum: 1000 characters) 

(Maximum: 1000 characters) 

Check this box if the Coordinating Organisation is different from the Applicant Organisation
Yes, Third country partners participate to this project
Nombre d'organisations à ajouter
Number of Third Countries to add
Total partenaires
P1
Organisation candidate
ligne
(Maximum: 2000 characters) 
(Max. 2000 caractères)
Champ du texte
(Maximum: 2000 characters) 
(Max. 2000 caractères)
Donner aux citoyens l'occasion d'interagir et de participer à la construction d'une Europe démocratique et ouverte au monde, unie et enrichie par sa diversité culturelle, développant ainsi la citoyenneté de l'Union Européenne.
Développer un sentiment d'identité européenne, fondée sur des valeurs communes, l'histoire et la culture.
Favoriser un sentiment d'appropriation de l'Union européenne parmi ses citoyens.
Améliorer la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens européens en respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant au dialogue interculturel.
Favoriser la sensibilisation, la réflexion et le débat sur la pertinence et les implications des politiques de l'UE dans la vie quotidienne des citoyens
Accroître la sensibilité, la compréhension et la jouissance des valeurs, des droits et des opportunités créées par l'UE
Favoriser la réflexion sur le coût de la non-Europe
Soutenir la préservation de la mémoire européenne
Promouvoir l'engagement des citoyens sur des questions qui constituent des priorités politiques de l'Union européenne (y compris les futures élections du Parlement Européen)
Permettre aux citoyens de participer à l'élaboration d'une économie durable et solidaire
Encourager les citoyens à contribuer davantage à l'élaboration d'un Espace européen de liberté, de sécurité et de justice
Echanger de points de vues et présenter des résultats aux 'décideurs' sur les politiques européennes en cours et leur impact sur les situations locales ainsi que sur les questions locales ayant une dimension européenne
2011 - Année européenne du volontariat
Année européenne 2012 : vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle
2013 - Année européenne des citoyens
(Maximum: 3500 characters) 

(Maximum: 3500 characters) 
- le contenu du projet et la méthodologie: thèmes pertinents pour le groupe de participants, les méthodes de travail appliquées, l'implication des partenaires et des participants et dans le projet et dans la dimension européenne.
(Maximum: 3500 characters) 
- Indiquez l'impact attendu sur les groupes cibles et les possibilités de développement futur des réseaux de coopération durable.
(Maximum: 3500 characters) 
Décrivez comment les résultats du projet et son impact seront évalués
Publications
DVD/CD-ROM
Site web
(Maximum: 255 characters) 
Evénement n° :
(Maximum: 200 characters) 

(Maximum: 60 characters) 

(Maximum: 500 characters) 

(Maximum: 500 characters) 

Document:
attachment_reference
Document: 
attachment_reference
FinancialIdentificationForm
Document: 
attachment_reference
Document:
attachment_reference
Numéro de soumission
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Att size:
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