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1. LA FONDATION ANNA LINDH ET LE PRIX CAPITALE EUROMED 
CAPITAL POUR LE DIALOGUE 

INTRODUCTION 
La Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures (FAL) dont le 
siège se situe à Alexandrie, Égypte, a été officiellement créée en avril 2005. Reconnue comme une institution 
unique en son genre, la FAL remplit une mission interculturelle dont l’objectif est de promouvoir les 
connaissances, le respect mutuel et les échanges entre les peuples de la région dans le cadre du Partenariat 
EuroMed. La Fondation fonctionne sous la forme d’un réseau de 42 réseaux nationaux, rassemblant plus de 
quatre mille organisations de la société civile, jouant le rôle de médiateur pour rassembler les peuples en 
promouvant le dialogue entre les cultures, encourageant le partage des valeurs universelles et la participation 
des citoyens dans la construction de sociétés ouvertes et tournées vers le monde, tout en favorisant la 
dimension humaine du Partenariat EuroMed. Les principes et programmes de la FAL sont examinés et 
entérinés par un Conseil des Gouverneurs intergouvernemental, tandis qu’un Conseil Consultatif pilote ses 
développements stratégiques. Durant ces quatorze dernières années, la FAL s’est imposée comme l’une des 
institutions régionales les plus influentes en matière de dialogue et d’engagement civique au sein de la région 
Euroméditerranéenne. Dans le cadre de sa mission globale et au moyen de son programme triennal (2018-
2021) actuel, le FAL entend redoubler d’efforts afin de contribuer à promouvoir les attitudes positives et 
approfondir les connaissances entre les sociétés de la région Euro-méditerranéenne. Cet objectif sera réalisé 
grâce à la mise en œuvre d'un programme d'activités rassemblant les peuples, invitant à des réflexions 
mutuelles et entretenant des valeurs communes.  

Pour ce faire, le travail de la FAL s’articule autour de quatre piliers stratégiques avec les objectifs 
spécifiques suivants :  

• Le travail de plaidoyer (Advocacy) et la recherche : Développer une politique volontariste afin 
d’inscrire des politiques de dialogue interculturel aux niveaux local et national, qui sont fondées sur le 
recueil de données empiriques et élargir le réseau de contacts ;  

• Permettre aux jeunes de faire entendre leur voix : Améliorer la culture du dialogue, façonner le(s) 
discours des affaires publiques et des médias, et édifier une compréhension partagée avec des pairs à travers 
la région sur la façon d’adresser des questions d’intérêt commun à leurs communautés ;  

• L’apprentissage interculturel et le renforcement des capacités : Développer les compétences 
interculturelles des citoyens de la zone EuroMed, la mise en réseau, les connaissances mutuelles et réaffirmer 
le rôle de la FAL en tant que pôle de référence et faciliter le renforcement des capacités ;  

• La mise en réseau et la coopération : Favoriser la création de collaborations euro-méditerranéennes, 
définir les domaines prioritaires d’intervention et les synergies entre les acteurs du dialogue et appuyer les 
actions collectives jouissant d’une grande visibilité. 

 

Les villes constituent un espace critique et un laboratoire pour la Fondation, comme le soulignent les 
recommandations des Assemblées Générales des Réseaux réalisées lors de la précédente phase de 
programmation triennale, les conclusions de la Fondation MED FORUM 2016, et les rapports du Conseil 
Consultatif. « Cités interculturelles » a été élue comme question principale avec le « Dialogue dirigé par les 
jeunes « par les délégués du FORUM. Il existe des preuves continues d'une augmentation de l'action 
interculturelle parmi les membres du réseau en réponse à la crise des réfugiés et pour la promotion de la 
cohésion sociale aux niveaux local et national. 

 

PRIX CAPITALE EUROMED POUR LE DIALOGUE 
Le Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue est une initiative de la Fondation Anna Lindh (ALF) en tant que 
première institution créée pour la promotion du dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne. 

Le prix Capitale EuroMed pour le Dialogue est conçu comme une reconnaissance internationale pour les 
villes qui ont mis en œuvre ou initié des politiques et des actions interculturelles et qui ont développé une 
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vision pour améliorer la diversité culturelle, les relations interculturelles et les collaborations EuroMed avec 
la collaboration de différentes parties prenantes. La capitale récompensée sera également une référence pour 
inspirer le travail de promotion du dialogue au niveau local et régional dans la région euro-méditerranéenne. 

La conceptualisation du Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue a bénéficié de la contribution d'une série 
d'organisations, dont l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'UCGL, Eurocities, MedCities, ONU-Habitat, 
l'OCDE et le CMI. Toutes ces institutions œuvrant pour l'amélioration de la collaboration entre les villes, la 
promotion du dialogue au niveau local et régional, ainsi que pour faire bénéficier de l'expertise du Conseil 
consultatif de la FAL et de celle des experts associés aux travaux de recherche de la FAL sur les Tendances 
interculturelles et l'analyse des bonnes pratiques de la société civile mises en œuvre par le Réseau FAL de la 
société civile. 
Cet appel est lancé le 8 juillet 2021, avec une date limite le 10 septembre 2021  
 
2. OBJECTIF PRINCIPAL, CHAMPS D’ACTIVITE ET GROUPES CIBLES 

2.1. Objectif general du Prix  

Le Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue vise à mettre en lumière des pratiques innovantes et 
interdisciplinaires qui impliquent différents acteurs allant des autorités locales à la société civile en passant 
par les éducateurs, les journalistes, les universitaires, les organismes privés pour la promotion de l'éducation 
interculturelle et de la production artistique, de la cohésion sociale et des interaction interculturelle et de la 
lutte contre les stéréotypes et l'intolérance. 

Le prix vise à reconnaître les villes multiculturelles et les villes qui ont une vision, et qui mettent en œuvre 
des politiques interculturelles et soutiennent les initiatives interculturelles et les collaborations sociales et 
culturelles EuroMed 

2.2.  Objectifs spécifiques du Prix  

Le Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue vise à : 

• Reconnaître les pratiques en cours et une vision d'avenir au niveau de la ville pour la promotion du 
dialogue interculturel et des échanges EuroMed 

• Stimuler l'échange des bonnes pratiques pour la gestion de la diversité culturelle et la promotion du 
dialogue dans la région EuroMed 

• Célébrer la diversité des cultures dans la région euro-méditerranéenne et mettre en évidence les traits 
communs et les valeurs qu'elles partagent. 

• Soutenir l'alphabétisation culturelle, accroître la sensibilisation aux diverses cultures, aux 
compétences et aux comportements interculturels 

• Donner de la visibilité aux bonnes pratiques de dialogue et aux villes engagées dans la promotion 
des politiques et pratiques interculturelles 

• Encourager la collaboration entre les autorités locales et la société civile dans la mise en œuvre des 
politiques interculturelles 

• Favoriser le développement de politiques interculturelles pour le développement durable et cohérent 
d'une ville. 

• Encourager le développement des collaborations EuroMed et la valorisation de la diversité culturelle 
EuroMed au niveau de la ville 

• Soutenir l'implication des jeunes, des femmes, des migrants et des réfugiés dans le développement 
d'initiatives pour la promotion des relations interculturelles au sein de la ville 

2.3.  Qui peut postuler ?  
 

• Les autorités locales et régionales peuvent postuler pour le Prix Capitale EuroMed pour le 
Dialogue 2021 
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• Pour la candidature au Prix des Candidats 2021, l’autorité locale doit établir un partenariat avec 
au moins une organisation de la société civile membre du réseau des 42 pays partenaires de la 
(Retrouver la liste des organisations membres sur le lien suivant 
(https://www.annalindhfoundation.org/networks)  

 

3. RECOMPENSE DE LA VILLE SELECTIONNEE ET ALLOCATION 
FINANCIERE DE LA FAL 

 
Les villes qui recevront le titre de Capitale EuroMed pour le Dialogue 2021 bénéficieront des avantages 
suivants : 
 
• Visibilité de leur vision, actions et politiques mises en œuvre en faveur du dialogue interculturel dans le 
cadre des différentes activités de la FAL, au sein du réseau régional FAL des organisations de la société 
civile, du réseau des institutions partenaires et des gouvernements de l'espace EuroMed 
• Participation et visibilité dans le cadre de la remise des Prix régionaux 
• Diffusion des bonnes pratiques et des politiques de la ville pour le dialogue 
• Financement de la production et de la diffusion d'un court-métrage pour présenter les bonnes 
pratiques et les travaux de la Capitale EuroMed pour le Dialogue 
• Financement et visibilité d'une ou de plusieurs activités de sensibilisation organisées par le candidat 
pour diffuser des informations, échanger des bonnes pratiques et impliquer les diverses parties prenantes 
pour la promotion de la diversité culturelle, le dialogue interculturel et la coopération sociale et culturelle 
EuroMed 
 
Allocation financière 
 
Pour chacune des deux villes sélectionnées qui recevront le titre de Capitale EuroMed pour le Dialogue 
2021, la FAL couvrira les coûts suivants : 
 
• Coût de production d'un film pour présenter les bonnes pratiques et politiques sur le dialogue 
interculturel - l'allocation maximale est de 10 000 euros 
 
• Coût pour la ou les activités régionales de diffusion et de sensibilisation - l'allocation maximale est de  
5 000 euros 
 
Suite au choix des deux villes lauréates, la FAL adressera à ces dernières une procédure d'appel d'offres 
unique en relation avec l'activité de production et de diffusion de films. 

 
 

 
4. CRITERES D’ELIGIBILITE POUR LE PRESENT APPEL A CANDIDATURE 

Toutes les candidatures soumises doivent remplir les critères suivants pour être considérées comme éligibles 
et être examinées par le comité d'évaluation 

 
4.1  Qui peut postuler en tant que candidat pour le Prix ? 
• Une autorité locale ou un organisme de représentation 
• L'autorité locale candidate ou l'organisme de représentation doit identifier un partenaire 

de la société civile 
 

4.2  Partenaire du candidat  
 
• Pour être éligibles en tant que Partenaire, les Partenaires doivent être des personnes 

morales (pas une personne physique) telle que les organisations non gouvernementales, 
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les institutions éducatives, culturelles, universitaires ou de recherche, les médias à but 
non lucratif, les fondations ou les autorités locales, les entités privées, etc. 

• Les partenaires doivent être membres des réseaux nationaux de la FAL avant le 1er 
septembre 2021 et officiellement enregistrés et établis en vertu de la législation 
nationale de l'un des 42 pays du partenariat Euro-Med.1 

• Les partenaires participent à la conception et à la mise en œuvre de l'activité de 
sensibilisation 

 

Les entités privées à but lucratif peuvent être partenaires à condition que l'objectif et les 
activités de diffusion/sensibilisation ne soient pas lucratives. Les entités privées à but lucratif 
seront tenues de signer une déclaration. 

 
4.3  Critères du Prix – Critères pour recevoir le titre de Capitale EuroMed pour 

le Dialogue 2021 

Les candidatures seront évaluées par la FAL, selon les 5 critères suivants en relation avec la promotion du 
dialogue interculturel et de la coopération sociale et culturelle EuroMed fixés par l'autorité locale : 

1.  Bonnes pratiques existantes et passées mises en œuvre par la collectivité 
2.  Vision d'avenir de la collectivité 
3.  Proposition de film pour présenter les bonnes pratiques, la vision, les partenariats 
4.  Activité de sensibilisation/diffusion sur les bonnes pratiques et la vision 
5.  Motivation par l'autorité locale pour postuler au Prix 

Plus en détail, les candidats sont invités à présenter dans le formulaire de candidature des informations sur 
les éléments suivants : 

1. Les Bonnes pratiques 

Les bonnes pratiques existantes et passées mises en œuvre par l'autorité locale qui abordent au moins un ou 
plusieurs des domaines ci-dessous et conformément à l'article II des statuts de la FAL 
https://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/alf-statutes_1.pdf 

• Une collaboration authentique et égalitaire entre les autorités locales et la société civile, où la 
ville facilite les résultats positifs des relations interculturelles et de la gestion de la diversité 

• Promotion de l'apprentissage interculturel, des compétences et des connaissances 
interculturelles ainsi que des activités de citoyenneté interculturelle 

• Collaborations impliquant des établissements d'enseignement primaire/secondaire/supérieur, 
des organisations de la société civile et l'autorité locale pour la promotion d'incubateurs pour la 
gestion de la diversité, de l'innovation pour la cohésion sociale, et du respect et de la sensibilisation à 
l'environnement 

• Organisation d'activités participatives avec la participation des communautés d'accueil et des 
communautés de migrants/réfugiés 

• Organisation d'activités artistiques multiculturelles et/ou de coopération culturelle et sociale 
EuroMed 

• Utilisation d'outils numériques innovants et de méthodologies créatives pour l'éducation aux 
médias, pour lutter contre le discours de haine et pour la promotion de la communication 
interculturelle 

• Implication des jeunes et des femmes dans les initiatives de lutte contre les stéréotypes culturels et 
de genre 
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Le développement d'une dimension euro-méditerranéenne au sein des pratiques susmentionnées sera 
considéré comme une valeur ajoutée, soit sous forme de collaborations avec des entités de pays de l'autre 
rive de la Méditerranée, de participation de personnes d'autres pays de la région, de présentation de 
productions et/ou de pratiques culturelles des pays de l'autre rive de la Méditerranée, etc. 

2.   Vision pour l'avenir 

La vision et les plans pour les politiques futures ou les initiatives à promouvoir en matière de dialogue 
interculturel, de gestion de la diversité, de coopération sociale et culturelle EuroMed, avec des informations 
sur les objectifs, les acteurs à impliquer, les mesures déjà prises. 

3. Proposition de film 

Description de l'objectif du film qui sera produit en septembre et en octobre 2021 pour présenter le travail de 
dialogue déjà mis en œuvre, la vision pour l'avenir, les acteurs impliqués et la diversité culturelle EuroMed 
dans la ville. Le film devra être présenté sous la forme d’une version courte d'une minute et d’une version 
plus longue de 5 minutes maximum. 

4. Activité de sensibilisation et de diffusion 

Description d'une ou de plusieurs activités de diffusion euro-méditerranéennes qui peuvent prendre la forme 
d'activités en ligne, en personne ou d’activités hybrides pour partager des pratiques, des savoir-faire et des 
motivations avec des publics locaux ainsi qu'avec des communautés dans au moins un pays de l'autre rive de 
la Méditerranée. 

La proposition doit prévoir la participation active d'au moins une organisation de la société civile membre du 
réseau FAL et est censée être la première étape vers l'établissement d'une nouvelle collaboration entre 
l'autorité locale lauréate et l'organisation de la société civile ou le renforcement d'une collaboration existante. 

5. Motivation de l'autorité locale pour postuler au Prix 

La motivation de l'autorité locale à se voir attribuer le premier Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue 2021 
sera prise en compte parmi les critères d'évaluation. 

Plus particulièrement, le candidat est tenu de formuler un court pitch de communication et de présentation 
des politiques et/ou des projets interculturels soutenus, des acteurs impliqués, de sa vision pour l'avenir que 
la FAL peut également utiliser à des fins de communication pour donner de la visibilité au travail de 
dialogue et aux politiques promues au sein de la ville. 

 
4.4 Éligibilité du/des lieu(x) pour les activités de sensibilisation 

• Les activités doivent UNIQUEMENT avoir lieu dans un ou plusieurs des 42 pays du partenariat 
EuroMed.1 

 

 

                                                             
 

1Albania, Algeria, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Mauritania, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Tunisia, Turkey, United Kingdom. 
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4.5 Communication et Visibilité 
La communication par le lauréat de la Capitale EuroMed pour le Dialogue devra garantir : 

• Le respect des directives de communication de la FAL, avec une attention particulière donnée au 
« Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue de la Fondation Anna Lindh » et à utilisation du logo de 
la Fondation dans toutes les activités de communication et de visibilité mises en œuvre (Événements, 
supports promotionnels, supports écrits sous forme de dépliants, etc. Les candidats doivent respecter 
les objectifs et les priorités et garantir la visibilité du financement de l'UE (voir le Manuel de 
communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'UE spécifié et publié par la 
Commission européenne à l'adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en 

 
 
5. PROCEDURES DE  PRESENTATION DES CANDIDATURES  

5.1 Candidatures : instructions générales  
§ La candidature à l'appel de la FAL pour le Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue requiert la 

soumission de tous les documents suivants : 

- Formulaire de demande 

- Dossier d'entité légale 

§ La candidature à l'appel doit se faire par voie électronique via le formulaire de candidature en ligne. 
Les candidatures doivent être rédigées en anglais ou en français et être entièrement remplies. 

 
5.2 Comment candidater ? 

 
 
 

Etapes à suivre pour soumettre une candidature  
 

1. Les candidats doivent remplir leur formulaire de candidature par voie électronique à l'adresse suivante 
avant le 10 septembre 2021 : 

Les candidats peuvent consulter les documents à remplir à l'adresse suivante :  
https://www.annalindhfoundation.org/fr/appel-lance-prix-capitale-euromed-pour-le-dialogue 

(i) modèle de formulaire de demande (annexe A) à remplir en ligne, 

(ii) Fichier d'entité légale (annexe D) et télécharger dans le formulaire de demande en ligne 

2. Les candidats doivent assurer la sauvegarde en ligne du formulaire de candidature et de ses annexes jusqu'à 
la soumission finale 

Avant de soumettre le formulaire électronique, les candidats sont priés de sauvegarder une copie du 
formulaire de candidature complet et de ses annexes et de l'envoyer par courrier électronique à l'adresse 
suivante… 
- Soumettez la candidature au plus tard le 10 septembre 2021 à 16h00 (heure d'Égypte). Il est fortement 
recommandé de ne pas attendre la dernière minute pour remplir et soumettre la demande car tout 
système en ligne peut être bloqué lorsqu'il est utilisé par plusieurs personnes en même temps. 

3. Une fois la demande soumise, le demandeur recevra une notification automatique de réception à son 
adresse e-mail indiquant que sa demande a été reçue. Cependant, cette notification ne confirme pas que 
l'ensemble complet a été inclus dans l'e-mail. 
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5.3 Date limite de réception des candidatures en réponse à l'appel 
Les candidatures en lignes doivent être soumises accompagnées des annexes avant le 10 septembre 2021 à 
16 heures, heure de l’Egypte (GMT +2)  

 
5.4 Questions 

Les questions relatives au Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue peuvent être envoyées à l'adresse 
suivante : ALF.cities@bibalex.org  

  

6. PROCESSUS D’EVALUATION  
Immédiatement après la date limite de soumission des candidatures, le Secrétariat de la FAL lancera le 
processus d'évaluation à deux niveaux ; administratif, puis technique et financier. Les listes de contrôle 
ci-dessous et la grille d'évaluation indiquent les éléments clés pris en compte lors de l'évaluation et de la 
sélection des projets par le comité d'évaluation de la FAL. 

 
6.1 Contrôle Administratif 

 
Un comité administratif d'évaluation vérifiera l'éligibilité des candidatures. Les propositions seront 
rejetées si l'un des points suivants s'applique : 
• Le candidat n'est pas ou ne représente pas une autorité locale ou régionale dans l'un des 42 pays du 
partenariat EuroMed 
• Le(s) partenaire(s) est/ne sont pas enregistré(s) dans l'un des 42 pays du partenariat EuroMed 
• La demande est incomplète 
• La candidature est reçue par le Secrétariat de la FAL après la date limite ; 
• La demande est envoyée dans la boîte aux lettres d'un membre du personnel de la FAL ; 
• La candidature est rédigée dans une langue autre que l'anglais ou le français ; 
• Le contenu de la candidature n'est pas éligible 
• Le lieu d'implantation n'est pas éligible ; 
• La demande est introduite auprès de la FAL par tout autre moyen qu'électronique en utilisant le 
formulaire électronique indiqué. 
 
A l'issue du contrôle administratif, les candidats dont les propositions ont été rejetées recevront un e-
mail formel du Secrétariat de la FAL. 
 

6.2 Évaluation technique et financière  
Les candidatures ayant passé le contrôle administratif seront automatiquement prises en compte pour une évaluation 
plus approfondie. Sur la base des critères techniques et financiers établis dans la grille d'évaluation ci-dessous. 
 
Grille d'évaluation utilisée pour l'évaluation technique et financière 

 
1 BONNES PRATIQUES ET VISION DES CANDIDATS    

a) Le candidat a-t-il une expérience significative dans la promotion du dialogue interculturel, la 
gestion de la diversité, la coopération culturelle et sociale EuroMed ? 

 
/5 

b) La qualité des bonnes pratiques présentées est-elle pertinente pour le développement du dialogue 
interculturel au niveau local ? 

 
/20 

c) Plusieurs bonnes pratiques pertinentes sont-elles présentées ? Leur qualité et leur intention sont-
elles adéquates ? /10 

d) La vision d'avenir présentée est-elle claire et pertinente pour le développement du dialogue 
interculturel dans la région EuroMed ? 

 
/20 
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e) 
Les bonnes pratiques présentées contiennent-elles des éléments de valeur ajoutée spécifiques tels 
que les questions environnementales, la promotion de l'égalité des genres et de l'égalité des 
chances ou l'innovation ? 

 
/5 

Note du sous-total  55 
2 PROPOSITION DE PRODUCTION DE FILM   

a) La qualité de la proposition de réalisation d'un film pour montrer les bonnes pratiques, la vision, 
les partenariats mis en place est-elle pertinente et claire ? 

  
/15 

b) Le plan de mise en œuvre est-il réaliste et faisable pour un résultat de bonne qualité ?   
/5 

Note du sous-total /20 
3 Activité de diffusion / sensibilisation  

a) 
La proposition de sensibilisation/diffusion des bonnes pratiques, de la vision et du partenariat est-
elle bien formulée, comprend-elle des buts et des objectifs bien définis, des messages clés, des 
groupes cibles et des activités spécifiques visant à accroître la sensibilisation et la visibilité ? 

/10 

b) Le rôle du partenaire de la société civile est-il bien défini et pertinent pour la planification et la 
mise en œuvre de(s) l'activité (s) ? 

  
/5 

c) La proposition vise-t-elle à accroître la portée et la visibilité d'EuroMed pour le travail effectué au 
niveau local ? /5 

Note du sous-total  /20 
4 MOTIVATION 

a) La motivation du Candidat à postuler au Prix EuroMed Capitale pour le Dialogue est-elle claire et 
pertinente ? Peut-il être présenté par la FAL dans les outils de communication associés ? 

  
/10 

Note du sous-total  /10 
Note Totale /100 

 
Outre les critères ci-dessus, le comité d'évaluation tiendra également compte de la qualité et de l'équilibre 
géographique des candidatures reçues. 
 
Afin d'être considérée pour l'attribution, une proposition doit obtenir au moins 70/100 points dans la grille 
d'évaluation ci-dessus. 
 
La FAL se réserve le droit de demander des éclaircissements techniques et financiers si nécessaire.
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7. SELECTION PROVISOIRE 

Deux candidats pourront être retenus. Ils seront informés d'ici le 20 septembre 2021 (date provisoire). 

Les candidats dont les propositions n'ont pas été retenues recevront un e-mail du Secrétariat de la FAL, d'ici 
octobre 2021 (date provisoire) 

Suite à la décision d'attribuer Le Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue, le candidat sera invité à la cérémonie 
de remise des prix et la FAL adressera à l'entité adjudicatrice une procédure d'appel d'offres unique pour garantir 
les procédures contractuelles nécessaires pour la couverture des coûts liés à la production cinématographique et à 
la sensibilisation/ activité(s) de diffusion. 

 
 

7.1 Documents de candidature 
(Voir également la section 5.2 « Comment faire une demande ») 

Modèles à télécharger, à remplir et à envoyer via le site avec le formulaire de candidature en ligne : 
- Annexe A : Formulaire de candidature 
- Annexe B : Dossier de l'entité légale 
 

 
 


