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THE NEW CALL FOR PROPOSALS
v The 2020 Call for Proposals was launched on 18 February
2020 and will be open for 100 days, un#l 28 May 2020 at
16.00 (4:00 p.m.) Egypt #me (GMT +2).
v Its total ﬁnancial envelope is 1,710,000 Euros.
v It has a larger scope and partnership.
v It focuses on impact on the community, sustainability, and
visibility.
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LE NOUVEL APPEL A PROPOSITIONS
v L’ Appel à Proposi-ons 2020 a été lancé le 18 février 2020 et sera ouvert
pendant 100 jours, jusqu’au

28 mai 2020 à 16.00 heures, heure

égyp8enne (GMT +2).
v Son montant indica8f global s’élève à 1 710 000 euros.
v Il a une portée et des possibilités de partenariat plus larges.
v Il met l’accent sur des projets ayant un impact sur la communauté, sur la
durabilité et la visibilité.
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AIM OF THE CALL
Enhance EuroMed ci-zens’ intercultural knowledge, skills, and networking,
through a cross-border coopera-on that involves two or more organisa-ons
from diﬀerent cultural background(s) or geographical scope.
The Speciﬁc Objec8ves are available under sec-on 2 of the Guidelines.
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OBJECTIF GENERAL DE L’APPEL
Améliorer la connaissance et les compétences interculturelles des citoyens de la région
EuroMed et la mise en réseau de ces derniers au travers de coopéra6ons transfrontalières
impliquant deux ou plusieurs organismes issus de cultures diﬀérentes ou d’aires géographiques
dis6nctes.
Pour les objec6fs spéciﬁques, consulter la sec-on 2.2 des Lignes directrices
(h6ps://www.annalindhfounda-on.org/sites/annalindh.org/ﬁles/documents/page/alf_cfp_2020_
guidelines_fr1802.pdf) :

5

TARGET GROUPS
v Civil society actors at large, non-governmental and
governmental organisaAons, private and public bodies, and
local authoriAes, with a special focus on youth and women as
key actors for change.
v Priority will be given to projects foreseeing the parAcipaAon
of:
• Formal and non-formal educators, youth organisa#ons
and cultural sector;
• Civil society actors acAng as mul#pliers;
• Discriminated social groups;
• Minori#es;
• Local stakeholders having an inﬂuence on the social
context where the project is implemented.
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GROUPES CIBLES
v Les acteurs de la société civile au sens large : organisa-ons non
gouvernementales ou gouvernementales, organismes privés ou
publics, collec8vités locales, en par-culier les jeunes et les femmes en
tant qu'acteurs clés du changement.
v La priorité sera accordée aux projets prévoyant l'implica-on et la
par-cipa-on des :
• Éducateurs formels et non-formels, organisa8ons de jeunesse et du
domaine de la culture ;
• Acteurs de la société civile agissant en tant que relais d’opinions
(mul$pliers) ;
• Groupes sociaux discriminés, en tant que composante la plus
vulnérable de la société ;
• Minorités, puisqu’elles enrichissent la diversité sociale et culturelle ;
• Acteurs locaux ayant une inﬂuence sur le contexte social où le
projet est mis en œuvre.
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GENERAL PRINCIPLES
CO-FUNDING PRINCIPLE
The ALF grant CANNOT cover the total cost of the project. The Project Leader MUST
contribute ﬁnancially to the project budget and can also par=cipate with in-kind
contribu=ons. Third par=es (partners or other sources of funding) can also contribute
ﬁnancially or through in-kind contribu=ons.
DOUBLE FUNDING PROHIBITION PRINCIPLE (NON-CUMULATIVE AWARD PRINCIPLE)
Applicants CANNOT receive more than one grant funded by the European Union (EU)
per project. If an applicant has already received a EU grant for the current project
proposal, its applica=on will automa=cally be rejected.
NON-RETROACTIVITY PRINCIPLE
Costs incurred before the Project start date s=pulated in the Grant contract are
considered ineligible, including any prepara=on costs.
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PRINCIPES GENERAUX
PRINCIPE DE COFINANCEMENT :
La subven-on de la FAL ne peut PAS ﬁnancer la totalité des coûts de votre projet. Le porteur de
projet doit contribuer ﬁnancièrement à la réalisa-on du projet par l'apport de ressources
ﬁnancières propres et éventuellement l’apport de ressources en nature, contribu-on à laquelle
peut s’ajouter la contribu-on ﬁnancière et/ou en nature de -ers (partenaires et/ou autres
sources de ﬁnancement).
PRINCIPE D’INTERDICTION DE DOUBLE FINANCEMENT (ABSENCE DE CUMUL) :
Le candidat ne peut PAS se voir octroyer plus d’une subven-on ﬁnancée par l’Union
européenne (UE) par projet. Si le candidat bénéﬁcie déjà d’une subven-on de l’UE pour le projet
proposé, son dossier de candidature sera automa-quement rejeté.
PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE :
Toute dépense engagée avant la date de commencement du projet, telle que s-pulée dans le
contrat de subven-on, y compris les dépenses ayant trait à la prépara-on du projet, est
considérée comme étant inéligible.
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MAIN CRITERIA (I)
PARTNERSHIP

1 + 1 South-North formula, preferably 1+2 or 2+1 or more.
v The Project must involve at least one Partner apart from the Project
Leader from the other shore of the Mediterranean.
v If the Project is from the North shore of the Mediterranean, they must
have at least one Partner from the South of the Mediterranean and vice
versa, in order to comply with the 1+1 formula.
v There is no limit to the number of Partners.
v There is no need to have the same number of partners from the European
countries and from the countries of the Southern shore of the
Mediterranean.
v A consor-um of at least three Partners from three diﬀerent countries is
strongly recommended.
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CRITERES PRINCIPAUX –
Partenariat

Formule de Partenariat 1 + 1 Sud-Nord, de préférence 1+2 ou 2+1 ou plus :
v Le projet doit impliquer au moins un partenaire en plus du porteur du projet.
v Si le porteur de projet est établi sur la rive nord de la Méditerranée, il doit avoir
au moins 1 partenaire établi sur la rive sud de la Méditerranée ou vice versa,
aﬁn de se conformer à la formule 1 +1 (ici, Nord + Sud).
v Le nombre de partenaires n’est pas limité.
v Il n'est pas nécessaire d'avoir un nombre égal de partenaires entre ceux venant
des pays européens et ceux venant des pays de la rive sud de la Méditerranée.
v Il est vivement conseillé de former un consor=um d’au moins trois partenaires.
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MAIN CRITERIA (II)
GRANTS
v Total envelope equal to 1,710,000 Euros, divided into two lots:
• Lot 1. Members: 1,000,000 Euros;
• Lot 2. Heads of Networks: 710,000 Euros.
v Size of the grants: 35,000 € - 50,000 €.
v The grants can cover up to 90% of the total eligible cost of the project, and not
less than 25 % of it.
v ContribuBons as per the co-funding principle:
• The applicant’s ﬁnancial contribuGon is compulsory.
• The partners’ ﬁnancial contribuGon is strongly encouraged.
• ContribuGons from other sources of funding (e. g. donors other than the
EU) are allowed.
NB: A candidate CANNOT submit more than one proposal as Project Leader in the
framework of this Call. However, a candidate can be Leader in one project and
Partner in another.
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CRITERES PRINCIPAUX –
Montant des Subven#ons

v Montant global de 1 710 000 euros, répar- en deux lots :
•
•

Lot 1. Membres des réseaux na;onaux : 1 000 000 euros;
Lot 2. Chefs de File : 710 000 euros.

v Montant de la subven6on : entre 35 000 € et 50 000 €.
v Pourcentage de la subven6on de la FAL : ente 25% et 90% du total des coûts éligibles du
projet.
v Contribu-ons selon le principe de coﬁnancement:
•
•
•

La contribu;on ﬁnancière du porteur de projet est obligatoire.
La contribu;on ﬁnancière des partenaires est fortement recommandée.
Une contribu;on provenant d’autre sources de ﬁnancement (ex: bailleurs de fonds autres
que l’Union européenne) est autorisée.

AQenRon : Un candidat ne peut PAS soume6re plus d’une demande de subven-on auprès
de la FAL en tant que porteur de projet, dans le cadre de cet Appel. Toutefois, un candidat
peut être porteur dans un projet et partenaire dans un autre.
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ELIGIBILITY OF THE
PROJECT LEADER (APPLICANT)
The Project Leader, under both lots:
v Must be a legal person (not a natural person) such as non-governmental
organisa=ons, associa=on, etc.) oﬃcially registered under the na=onal law of one of
the 42 EuroMed countries;
v Must have been established before 2019; and
v Is responsible for the management of the ALF Grant and the ﬁnal repor=ng, as the
ﬁnancial responsibility of the project remains fully with it.

SPECIFIC ELIGIBILITY CRITERIA OF THE PROJECT LEADER UNDER LOT 1 :
Be a member of one of the 42 ALF Na=onal Networks by the 1st of February 2020.

SPECIFIC ELIGIBILITY CRITERIA OF THE PROJECT LEADER UNDER LOT 2 :
Be the Head of Network ins=tu=on of one of the 42 ALF Na=onal Networks by the
deadline for submission of this Call, regardless of the dura=on of its mandate.
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ELIGIBILITE DES CANDIDATS A L’APPEL
Le porteur de projet au 6tre des deux lots :
v doit être une personne morale (et non une personne physique) oﬃciellement enregistrée et
établie en tant qu’ONG, associa-on, ins-tu-on, etc. en vertu du droit na-onal de l'un des 42
pays du Partenariat EuroMed ; et
v doit avoir été créé/cons-tué avant 2019 ; et
v est responsable de la ges-on de la subven-on de la FAL et de la rédac-on des rapports
ﬁnaux, car c’est à lui que la responsabilité ﬁnancière du projet incombe pleinement ; et
Critère spéciﬁque d’éligibilité du PORTEUR DE PROJET (CANDIDAT) AU TITRE DU LOT 1:
Le porteur de projet doit être membre de l’un des 42 Réseaux Na-onaux de la FAL au 1er février
2020.
Critère spéciﬁque d’éligibilité du PORTEUR DE PROJET (CANDIDAT) AU TITRE DU LOT 2:
Le porteur de projet doit être Chef de File de l’un des 42 réseaux Na6onaux de la FAL à la date
limite de candidature de cet appel à proposi6ons, indépendamment de la durée de son mandat.
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ELIGIBILITY OF THE
PROJECT PARTNERS
v Project Partners may be Heads of Network, members or nonmembers of ALF NaAonal Networks under any of the two lots.
v Partners must be oﬃcially registered and established as an
NGO, an associa#on, an ins#tu#on, etc. under the na#onal
law of one of the 42 EuroMed Partnership countries, and
therefore be a legal person.
v Project Partners par#cipate in designing and implemen#ng
the project, and the costs they incur are eligible in the same
way as those incurred by the applicant.
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ELIGIBILITE DU/DES
PARTENAIRE(S) DE PROJET(S)
v Le(s) partenaire(s) au projet peu(ven)t être Chef(s) de File, Membre(s) des
Réseaux NaBonaux de la FAL, ou Non-membre(s) au Btre de l’un ou l’autre des
deux lots.
v Il(s) doi(ven)t être oﬃciellement enregistré(s) et établi(s) en tant qu’ONG,
associaGon, insGtuGon, etc. en vertu du droit naGonal de l'un des 42 pays du
Partenariat EuroMed, et par conséquent être une personne morale.
v Les partenaires au projet parGcipent à la concepGon et à la mise en œuvre du
projet, et les dépenses qu'ils engagent sont éligibles au même Btre que celles
engagées par le candidat.
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ELIBIBILITY OF THE PROJECT
DURATION, LOCATION AND
CONTENT OF ACTIVITIES
v DURATION OF THE PROJECT IMPLEMENTATION
8-11 months star-ng between 1 October 2020 and 1 January 2021 and
ending no later than 31 August 2021 + 1,5 months (45 days) to prepare the
ﬁnal narra-ve and ﬁnancial reports, and their corresponding annexes.
v LOCATION OF THE PROJECT IMPLEMENTATION
Ac-vi-es must take place in one or more of the 42 Euro-Mediterranean
Countries.
v CONTENTS AND TYPE OF ACTIVITIES
The general programme of ac-vi-es of an organisa-on can under no
circumstances be consideres as a Project to be funded by an ALF Grant in
the framework of this Call for Proposals.
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ELIGIBILITÉ DE LA DURÉE DU PROJET,
DU LIEU DE MISE EN OEUVRE ET DU
CONTENU DES ACTIVITES

v Durée de mise en œuvre du projet :
8-11 mois débutant entre le 1er octobre et le 1er janvier 2021 et se terminant au plus tard le
31 août 2021 + 1 mois et demi (45 jours) sont ajoutés pour la rédac-on des rapports narra-f
et ﬁnancier ﬁnaux, des annexes connexes et la réalisa-on de l'audit/rapport de vériﬁca-on
des dépenses.
v Lieu(x) de mise en oeuvre du projet :
Les ac-vités doivent avoir lieu dans un ou plusieurs des 42 pays du Partenariat EuroMed et
les par-cipants doivent résider oﬃciellement dans un de ces pays.
v Contenu des ac6vités :
Le programme général des ac-vités d'une organisa-on/ins-tu-on ne peut en aucun cas être
considéré comme un projet pouvant être ﬁnancé par la FAL dans le cadre de l’Appel à
Proposi-ons.
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COMMUNICATION AND VISIBILITY
Communica-on should be an important component of the proposed project,
planned and presented clearly in the work plan and budget.
The Project Leader and Partners should ensure:
v Compliance with the ALF communica-on guidelines, with par-cular
a^en-on to the “Co-Funding of the Anna Lindh Founda-on” and use of
the Founda8on’s logo in any communica-on and visibility ac-vi-es
implemented (events, promo-onal materials, wri^en supports as leaﬂets,
etc.);
v Compliance with EU communica-on and visibility requirements and
guarantee
the
visibility
of
the
EU
ﬁnancing
(h^ps://ec.europa.eu/interna-onalpartnerships/comm-visibilityrequirements_en).
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CommunicaCon et Visibilité
La communicaRon doit être un élément important du projet proposé, clairement
incluse et présentée dans un plan de communicaRon et dans le budget.
Le porteur de Projet et son(ses) partenaire(s) doivent s’assurer de :
v La conformité avec les lignes directrices de la communica=on de la FAL,
notamment la men=on du “co-ﬁnancement de la Fonda=on Anna Lindh” et à
l’apposi=on du logo de la FondaRon dans toutes les ac=vités de communica=on et
de visibilité mises en œuvre (Évènements, matériel promo=onnel, les supports
écrits, tels que les plaqueaes, etc.)
v La conformité aux exigences de communica=on et de visibilité de l’Union
européenne et garan=r la visibilité du ﬁnancement européen
(haps://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/ﬁles/visibility_requirements-near_french.pdf)
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ELIGIBILE / NON-ELIGIBLE COSTS (I)
In order to be eligible, all costs involved must pass the test for eligible costs in
ar-cle 4.9 of the Guidelines.
DIRECT ELIGIBLE COSTS
These are costs that, provided that they sa-sfy the eligibility criteira set out in
sec-ons 4.9 and 4.9.1 of the Guidelines, are iden8ﬁable as speciﬁc costs
directly linked to the performance of the Project, and which can therefore be
a^ributed to it directly (costs of staﬀ, travel, transla-on, etc.).
INDIRECT ELIGIBLE COSTS
Limited to 7% of the direct costs of the project, these cover
overheads/administra-ve costs (sta-onery, telephone, Internet, ﬁnancial
service costs, etc.) incurred by the Project Leader or its Partner(s).
NB: They are illegible provided that they do not include costs assigned to
another heading of the budget.
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Coûts Eligibles et Non-Eligibles (I)
Pour être éligible, toute dépense engagée doit passer le test des coûts éligibles de la
sec=on 4.9 (Coûts Éligibles et Non-Éligibles) des Lignes directrices.
Coûts directs éligibles :
Les coûts directs éligibles du projet sont les coûts qui, dans le respect des critères
d'éligibilité déﬁnis aux sec=ons 4.9 et 4.9.1 des Lignes directrices , sont réellement
encourus, spéciﬁques, directement liés à la réalisaRon du projet et peuvent donc lui
être imputés directement (frais de personnel, frais de déplacement, frais de
traduc=on, etc.).
Coûts indirects éligibles :
Plaﬀonés à 7% du total des coûts directs éligibles du projet, les coût indirects
éligibles désignent les frais généraux/administra=fs (frais de papeterie, de
téléphone, d’internet, frais bancaires, etc.) supportés par le porteur de projet et/ou
ses partenaires.
AQenRon : Les coûts indirects sont éligibles, à condi=on qu’ils n’incluent pas les
coûts déjà aﬀectés à un autre poste budgétaire.
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ELIGIBILE / NON-ELIGIBLE COSTS (II)
IN-KIND CONTRIBUTIONS
Limited to 5% of the total direct eligible cost of the project, these are
provisions of goods or services to the budget of the project free of charge by
the Leader, the Partner(s) or a third party.
NB: Volunteer work is not accepted as in-kind contribu-on.
Their eligibility is subject to external audit during the ﬁnal repor-ng of the
Project and shall be based on the condi-ons set out in sec-on 4.9.3 of the
Guidelines.
CONTINGENCY RESERVE
A con-ngency reserve not exceeding 5% of the direct eligible costs may be
included in the project budget. It can only be used with the prior wri^en
approval of the ALF.
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Coûts Eligibles et Non-Eligibles (II)
ContribuRons en nature :
Plaﬀonées à 5% du total des coûts directs éligibles du projet, les contribu-ons en nature
comprennent la fourniture gratuite de biens ou de services comme apports au budget du projet
par le porteur de projet, le(s) partenaire(s), ou des -ers.

AQenRon : Le travail eﬀectué par des bénévoles n’est pas accepté en tant que contribu6on en
nature.

L’éligibilité de cet apport en nature est soumise à un audit externe au cours de la présenta-on du
rapport ﬁnal du projet et doit être basée sur les condi-ons énoncées à la sec-on 4.9.3 des Lignes
directrices .

Réserve de sûreté (ou réserve pour imprévus) :
Une réserve de sûreté, ne dépassant pas 5% des coûts directs éligibles peut être incluse au
budget du projet. Elle ne pourra être u-lisée qu’avec l'autorisa-on écrite préalable de la FAL.
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ELIGIBILE / NON-ELIGIBLE COSTS (III)
NON-ELIGIBLE COSTS
The following costs are non-eligible:
v Debts and debt service charges (interest);
v Provisions for losses or poten=al future liabili=es;
v Costs declared by the applicant and ﬁnanced by another ac=on;
v Purchases of land or buildings, furniture;
v Currency exchange losses;
v Credit to third par=es;
v Scholarships or any other direct cash contribu=on;
v Sub-granRng;
v Double funding.
NB: This is, the costs that are already covered by other sources of funding (e.g. the
rental of a venue for a given ac=vity, which would be a direct eligible cost, will
become non-eligible if it is already covered by another programme or by a diﬀerent
grant received by the benﬁciary).
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Coûts Eligibles et Non-Eligibles (III)
Coûts non-éligibles :
v Les de6es et la charge de la de6e (intérêts) ;
v Les provisions pour pour pertes, de6es ou de6es futures éventuelles ;
v Les coûts déclarés par le candidat et pris en charge dans le cadre d’un(e) autre projet /
ac-vité́ ;
v L’achat d’équipement, de mobilier, de terrain ou d’immeubles ;
v Les pertes liées à l’échange de devises ;
v Les crédits à des -ers ;
v Les bourses d’études ou toute autre contribu-on ﬁnancière directe ;
v Le sous-ﬁnancement ;
v Le double ﬁnancement.

AQenRon : Le double ﬁnancement comprend :
Les coûts qui sont déjà couverts par d’autres sources de ﬁnancement (Par exemple, la loca>on d’une salle/un
lieu pour une ac>vité donnée, en principe considérée comme coût direct éligible, sera inéligible si ceBe
dépense est déjà couverte dans le cadre d’un autre programme ou par une autre subven>on octroyée au
bénéﬁciaire).
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HOW TO APPLY (I)
v All candidates must ﬁll in the online applicaRon form available on the ALF’s
website.
NB: The applica=on form in PDF format available on the How to Apply page is for
informa=on ONLY. No version other than the online applica=on will be accepted.
v The ﬁlled-in applica=on form must be submiaed alongside the following
documents:
• Annex A1 (Logical Framework) → Project Leader
• Annex B (Work Plan) → Project Leader
• Annex C (Bugdet) → Project Leader
• Annex D (Partnership Agreement) → Project Leader and Partner(s)
• Annex F (Financial Iden=ﬁca=on Form) → Project Leader
• Annex M1/M2 (Legal En=ty File), depending on the organisa=on’s legal form →
Project Leader and Partner(s)
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Dossier de Candidature
v Tout candidat doit remplir le formulaire de candidature en ligne disponible sur le site de la FAL
à ce6e adresse : h6ps://grants.annalindhfounda-on.org/fr/user

AQenRon : Le formulaire de candidature qui est fourni en format PDF sur la page Web

« Comment déposer sa candidature » est disponible UNIQUEMENT à des ﬁns de référence.
Aucun formulaire de candidature autre que le formulaire de candidature en ligne ne sera
accepté.
v Le formulaire en ligne dûment complété doit être accompagné des documents suivants :
• Annexe A.1 : Cadre Logique Simpliﬁé àporteur de projet
• Annexe B : Plan de Travail à porteur de projet
• Annexe C : Budget à porteur de projet
• Annexe D : Déclara-on de Partenariat et Déclara-on sur l’Honneur à porteur de projet et
partenaire(s)
• Annexe F : Signalé-que Financier àporteur de projet
• Annexe M1 : Fiche d’En-té Légale OU Annexe M2 : Fiche d’En-té Légale àporteur de
projet et partenaire(s)
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HOW TO APPLY (II)
ANNEX A1. SIMPLIFIED LOGICAL FRAMEWORK
A project is a coherent set of acBviBes developed within the framework of clearly
deﬁned and reachable objecBves, target groups, and planned results to be
achieved within a limited Bmeframe. This document helps the Project Leader to
draY the project and summarises it.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexe A.1 – Cadre Logique Simpliﬁé :

Un projet est un ensemble cohérent d'ac>vités développées dans le cadre d’une mission pour laquelle on a
élaboré des objec>fs clairement déﬁnis et aBeignables, iden>ﬁé des groupes cibles, et an>cipé des résultats
devant être réalisés dans un temps impar>. Ce document aide à l’elabora>on du projet et synthé>se ce
dernier.
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HOW TO APPLY (III)
ANNEX B. WORK PLAN
This document acts like a project calendar and helps the Project Leader to organise
the foreseen ac=vi=es in a =mely eﬃcient manner, with clear results, and means for
veriﬁca=on.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexe B – Plan de Travail :

Ce document sert de calendrier du projet et aide le candidat à organiser les ac-vités prévues de
la manière la plus eﬃcace au regard du temps impar- à la réalisa-on du projet, avec des résultats
concrets et des moyens de vériﬁca-on.
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HOW TO APPLY (IV)
ANNEX C. BUDGET
In order to be eligible, all items must be broken down into their basic elements (sec6ons: e. g.
Human Resources, Ac-vity 1, etc.; expenses: e. g. salary, rental of venue, etc.; and units, and
included in the Budget (Annex C). Anything that is not included in the budget will not be covered
by the ALF Grant. For more informa-on, please refer to the Instruc6ons on how to ﬁll in the
budget in the ﬁrst sheet of the budget template (green tab on the down lel-hand corner of the
document).
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DEPOSER SA CANDIDATURE
Annexe C – Budget :
Pour être éligibles, toutes les dépenses doivent être ven8lées par rubrique (ex: « Ressources Humaines », « Ac8vité 1 », etc.)
poste (« salaires », « déplacements », « loca8on de salle/lieu » etc.) et unité dans le Budget (annexe C). Tout élément qui n’est
pas inclus dans le budget ne sera pas couvert par la subven8on de la FAL. Pour plus d’informa8ons quant à la manière de remplir
le budget, consulter la page « Instruc8ons » de ce document (onglet vert en bas à gauche du document).
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HOW TO APPLY (V)
ANNEX D. PARTNERSHIP AGREEMENT
This document needs to be ﬁlled in by the Project Leader and its Partner(s). It seals
the collabora=on between the Leader and its Partner(s) during the Project
implementa=on. Through this document, the applicant declares its willingness to
comply with the Grant awarding condi=ons.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –

Annexe D – Déclara=on de Partenariat et Déclara=on sur l’Honneur :
A compléter par le porteur de projet ET son(ses) partenaire(s). La déclara=on de
partenariat scelle la collabora=on entre le candidat et son(ses) partenaire(s) pour la
durée du projet. La declara=on sur l’honneur engage le candidat à se conformer aux
modalités et condi=ons d’octroi de la subven=on.
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HOW TO APPLY (VI)
ANNEX F. FINANCIAL IDENTIFCATION FORM
This document needs to be ﬁlled in by the Project Leader in order to have the
Grant transferred to its bank account. In case the bank stamp is not obtained,
a copy of the bank statement must be a^ached to the form.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexe F – Signalé-que Financier:

Ce document doit être completé par l’organisme porteur de projet aﬁn d’eﬀectuer
le transfert de la subven=on. Dans le cas où le cachet de la banque n’est pas
apposé, un relevé bancaire doit être joint au signalé=que.
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HOW TO APPLY (VII)
ANNEX M1/M2. LEGAL ENTITY FILE
The Project Leader and its Partner(s) must complete either Annex M1 (for public
bodies) or M2 (for private/public bodies), depending on their legal form.
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DEPOSER SA CANDIDATURE –
Annexes M1 et M2 – Fiche d’EnRté Légale :

Le candidat ET son(ses) partenaire(s) sont tenus de completer soit l’annexe M1 (en6té de droit
public), soit l’annexe M2 (En6té de droit privé/public), selon la forme juridique de leur
organisme.

41

ADDITIONAL INFORMATION (I)
HELP AND SUPPORT
For any speciﬁc or technical quesBon, in order to comply with the principle of
equal treatment of all applicants, the Grants Team invites all applicants to submit
their quesBons through the ALF website.
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INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES – Aide et Support
Pour toute ques=on spéciﬁque ou technique, le département des subven=ons =ent à
souligner le principe d’égalité de traitement entre tous les candidats et invite les chefs
de ﬁle ainsi que leurs membres à envoyer leurs ques=ons via le site de la FAL :
haps://www.annalindhfounda=on.org/fr/grants/support.
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ADDITIONAL INFORMATION (II)
FAQs
v Ques=ons can be sent using the online form up to 21 days before the deadline for
submission of applicaRons.
v The ques=on(s) must clearly indicate the reference of the Call for Proposals
(ALF/CFP/2020/ICD). The responses will be regularly updated online unRl 11 days
before the deadline for submission of proposals on this link.
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INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES – Foire aux QuesKons
v Les quesCons peuvent être posées jusqu’à 21 jours avant la date limite de récep;on des candidatures.
v Les quesCons doivent clairement indiquer la référence de l’Appel à ProposiCons (ALF/CFP/2020/ICD).
Les réponses seront mises régulièrement à jour en ligne jusqu’à 11 jours avant la date limite de remise
des proposi;ons sur ce lien : hKps://www.annalindhfoundaCon.org/fr/faqs-0 .
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Thanks you for your a-en/on
Merci de votre a-en/on

