Formulaire de candidature –
Appel à projet
« Centenaire 1ère Guerre Mondiale »
Projet individuel

Le formulaire peut être enregistré temporairement
et être complété ultérieurement avant l’envoi. Nous
tenons à vous assurer que toutes données non visibles
à l’impression de ce document sont correctement
transmises à l’OFAJ lors de l’envoi.
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Intitulé du projet

Porteur(s) du projet
Nom du porteur de projet

Adresse du porteur de projet
Code postal

Ville
Pays

Académie/Land
Fonction du porteur de projet

Qualifications et compétences du porteur de projet

Téléphone

Courriel

Télécopie
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Partenaire(s) du projet
Nom

Responsable du projet

Fonction

Adresse
Code postal

Ville

Académie/Land

Pays

Téléphone

Courriel

Télécopie

Nom

Responsable du projet

Fonction

Adresse
Code postal

Ville

Académie/Land

Pays

Téléphone

Courriel

Télécopie

Nom

Responsable du projet

Fonction

Adresse
Code postal

Ville

Académie/Land
Téléphone

Pays
Courriel

Télécopie
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Composition de l’équipe d’accompagnement et d’animation
(qualifications pédagogiques et linguistiques)

Présentation du projet
Groupe cible

Âge des participants
...de France

...d’Allemagne

Court descriptif du projet
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...du pays tiers

Contenus et réalisation du projet
Lieu(x) de réalisation du projet

Dates de réalisation du projet (l’ensemble du projet présenté doit se dérouler sur l’année civile 2018)

Nombre approximatif de participants
...de France
...d’Allemagne

...du pays tiers

Veuillez mentionner ci-dessous le calendrier prévisionnel du projet
Date /période prévue

Activité

Lieu

Quels sont les objectifs du projet ?
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Quelles activités et méthodes sont prévues au cours du projet ? Dans quelle mesure les jeunes
seront-ils directement impliqués dans le projet ?

Comment la communication linguistique entre les partenaires et entre les participants sera-t-elle
assurée lors de la réalisation du projet ?

Quelles réalisations sont prévues à l’issue du projet ?

Comment la visibilité de l‘OFAJ sera-t-elle assurée (communication, travail de presse) ?
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Financement du projet
Budget prévisionnel (dépenses et recettes doivent être équilibrées)
Détails des
dépenses

Montant

Détails des
recettes

Montant

Subvention demandée
à l’OFAJ
Autres subventions

Contribution des
participants
Contribution des
organisations partenaires

TOTAL des dépenses

0,00€

TOTAL des recettes

Coordonnées bancaires
Banque
Titulaire du compte
BIC
IBAN
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0,00€

Attention
• Tous les porteurs de projets, qui habituellement adressent leurs demandes à une organisation
centrale de l’OFAJ, s’engagent à informer cette organisation partenaire de l’envoi de leur
candidature.
• Tout dossier sélectionné par le jury et qui sera sensiblement modifié, reporté ou annulé après
décision, ne pourra pas bénéficier d’une subvention de la part de l’OFAJ.
• Tous les projets ne pourront pas être sélectionnés dans le cadre de cet appel à candidatures. Vous
avez la possibilité de déposer simultanément une demande de subvention selon la procédure habituelle. Si votre projet est retenu et financé dans le cadre de l’appel à candidatures « Centenaire 1ère
Guerre Mondiale », une autre subvention de l’OFAJ pour le même projet est exclue.
Pour ce projet, une demande de subvention est également déposée auprès du bureau
ou de la centrale compétente selon la procédure habituelle. Les porteurs de
projet informeront ce bureau ou la centrale compétente de l’envoi d’un dossier de candidature
dans le cadre de l’appel à candidatures « Centenaire 1ère Guerre Mondiale ».
 n seul dossier de candidature est déposé dans le cadre de l’appel à candidatures « Centenaire 1ère
U
Guerre Mondiale ». Aucune demande de subvention n’est déposée selon la procédure habituelle.

Grille de remboursement des frais de voyage
> https://www.ofaj.org/sites/default/files/directives-richtlinien.pdf

Envoyer la demande
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