
Direction des Relations internationales 
  Synergies francophones 2019 
Dossier de candidature – Pièces complémentaires 
LISTE DES PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
 L’ensemble du dossier de candidature 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. 
 
4.1 Une demande écrite adressée au Président du Conseil régional, sollicitant l’intervention régionale pour la réalisation de l’opération et signée par le représentant de la 
personne morale (Le Maire, le Président…).  
 
Concernant le projet 
 
4.2 Un descriptif précis et détaillé de l’opération (minimum 1 page) comprenant :  

a. Une présentation de l’action 
b. Les objectifs généraux et spécifiques du projet, et les résultats attendus pour 

toutes les parties prenantes (pour la structure organisatrice / pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes / pour les partenaires du projet en Auvergne-Rhône-Alpes / pour les partenaires du projet à l’international) 
c. les partenaires et partenariats mis en place, leur implication, leur mobilisation ; 
d. l’impact attendu du projet en région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

4.3 Un programme prévisionnel de l’évènement. 
4.4 Un budget détaillé de l’opération équilibré dépenses/recettes. 
NB : Les contributions volontaires en nature (bénévolat, dons en nature) peuvent être valorisées pour 

apprécier les ressources de l’opération (à équilibrer en dépenses et en recettes). Les 
dépenses prises en charges ne peuvent concerner les dépenses d’investissement. 

4.5 Le plan de communication autour du projet et les modalités de valorisation du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 



4.6 S’il s’agit d’une action reconduite, un bilan qualitatif de l’édition précédente, 
comprenant au minimum : 

a. Une analyse du projet et de sa mise en œuvre (déroulé, freins, leviers, implication 
des différents partenaires locaux et internationaux…) 

b. La fréquentation de l’évènement : attendue / réelle avec analyse des écarts 
c. Des exemples de la communication déployée autour de l’évènement (invitations, plaquettes, affiches, documents distribués, articles…) attestant du respect des obligations en matière de communication 

 
Volet administratif 
 
4.7 Une délibération de la collectivité ou du conseil d’administration de l’organisme 
sollicitant le concours de la Région. 
4.8 Le RIB de l’organisme 
4.9 Le numéro SIRET de l’organisme et une copie de l’attestation INSEE 
4.10 La situation du demandeur au regard de la TVA 
4.11 Les statuts de l’association signés et leurs éventuelles modifications ultérieures* 
4.12 La liste des dirigeants, et des membres du Conseil d’administration ou Bureau en 
exercice* 
4.13 Le budget prévisionnel de l’association pour l’exercice en cours* 
*Pour les associations 
 
 
A l’issue du projet 

 
4.14 Un bilan qualitatif de l’opération financée, comprenant au minimum : 

a. Une analyse du projet et de sa mise en œuvre (déroulé, freins, leviers, implication des différents partenaires locaux et internationaux…) 
b. La fréquentation de l’évènement : attendue / réelle avec analyse des écarts 
c. Des exemples de la communication déployée autour de l’évènement (invitations, plaquettes, affiches, documents distribués, articles…) attestant du respect des 

obligations en matière de communication 
 
La réception de ce bilan par la Direction des Relations internationales conditionnera l’obtention du solde de la subvention. 
  
 


