
Direction des Relations internationales 
  Synergies francophones 2019 

Dossier de candidature  
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Pour toute question, ainsi que pour la transmission du dossier de 
candidature et des pièces complémentaires : synergies.francophones@auvergnerhonealpes.fr 
   I. Présentation de la Collectivité territoriale / de l’Association  

 
1. Identification de la Collectivité territoriale / de l’Association 

(le « demandeur ») 
 
 Collectivité territoriale    Association 
Nom : Sigle : 
Adresse : Code postal : Commune : 
Téléphone : Site internet : 
 SIRET : Code APE : 
RIB : Assujetti à la TVA : Oui / non 
  2. Représentant légal de la Collectivité territoriale / de l’Association 
 Nom : 
Prénom : Qualité : 
  3. Personne en charge de l’opération 
 Nom : 
Prénom : Qualité : Téléphone direct : 
Portable : Courriel direct : 
 



II. Soutiens financiers de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 1. Existence éventuelle d’un soutien financier antérieur (attribué à la structure) au titre de la politique internationale : 
 Intitulé du projet soutenu : Domaine / Direction qui l’a soutenu : 
Date du soutien : Montant : 
  2. Existence éventuelle de soutiens financiers en 2017 et/ou 2018 dans le cadre 

des activités de la structure, tous dispositifs régionaux confondus : 
 
 Oui      Non  
Si oui,  Projet n°1* 
Intitulé du projet soutenu : Domaine / Direction qui l’a soutenu : 
Date du soutien : Montant :  
Projet n°2* Intitulé du projet soutenu : 
Domaine / Direction qui l’a soutenu : Date du soutien : Montant : 
 Projet n°3* 
Intitulé du projet soutenu : Domaine / Direction qui l’a soutenu : Date du soutien : 
Montant :  
*Dupliquer autant que nécessaire   III. Présentation du projet 
  
Intitulé du projet : Nature de l’action conduite (exposition, séminaire, ateliers…) : 
Public cible (nature, nombre…) : Lieu(x) de réalisation envisagé(s) : Dates prévisionnelles et durée de l’opération : 
Coût total de l’opération : Montant de la subvention demandée : 
Rappel : les subventions attribuées dans le cadre de l’appel à projets « Synergies francophones 
2019 » n’excèderont pas 15 000 € et ne pourront être inférieures à 5 000 €. Sont éligibles les projets 
qui pourront justifier d’un cofinancement d’au moins 50%. La subvention accordée ne saurait excéder 
plus de 50% du budget prévisionnel et réalisé.  S’agit-il d’un nouveau projet ? :  Oui     Non 
Si non, depuis combien d’années existe-t-il ? 



1. Partenaires du projet en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Rappel : le projet doit être construit avec au moins un (1) autre partenaire régional issu d’un autre 
département d’Auvergne-Rhône-Alpes que celui où est situé le siège de la structure porteuse, et 
rayonnant sur au moins deux (2) départements de la Région.  
Partenaire n°1* Nom : Localisation : 
Objet de la structure : Site internet : 
Comment est-il impliqué / associé : 
 Partenaire n°2* Nom : 
Localisation : Objet de la structure : Site internet : 
Comment est-il impliqué / associé : 
 Partenaire n°3* Nom : 
Localisation : Objet de la structure : 
Site internet : Comment est-il impliqué / associé : 
 *Dupliquer autant que nécessaire 
 
 2. Partenaires du projet à l’international  
Rappel : le projet associera activement au moins deux (2) partenaires institutionnels ou associatifs 
étrangers issus d’un pays francophone (cf. liste des pays membres de l’Organisation internationale de 
la Francophonie – OIF).   
Partenaire n°1* 
Nom : Localisation : Objet de la structure : 
Site internet : Comment est-il impliqué / associé : 
 Partenaire n°2* 
Nom : Localisation : 
Objet de la structure : Site internet : Comment est-il impliqué / associé : 
 Partenaire n°3* Nom : 
Localisation : Objet de la structure : Site internet : 
Comment est-il impliqué / associé : 
 
*Dupliquer autant que nécessaire 



IV. Dimension francophone et internationale du projet 
 
En quoi l’action conduite porte-t-elle une dimension francophone :  
   
  
 En quoi l’action conduite porte-t-elle une dimension internationale :  
  
  
   
  
L’ensemble du dossier de candidature (dossier de candidature et pièces complémentaires) est à envoyer avant le 10 septembre 2018 à 16h00, par courriel, à l’adresse : 
 
synergies.francophones@auvergnerhonealpes.fr 

 
Les pièces doivent impérativement être numérotées. Seuls les dossiers complets seront instruits.  
N’oubliez pas de garder une copie de votre dossier rempli.  


