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Aide et remarques pour remplir le formulaire de plan de financement dans le cadre de la ligne 

de programme 

Teams up! Rencontres de jeunes pour le développement durable 

Généralités  

- Veuillez noter que le plan de financement suivant est un modèle et constitue une aide pour remplir le formulaire.
- Veuillez tenir compte de nos délais de demande concernant les dépenses totales faisant l'objet de la demande (limite 50 000,00 €). Vous trouverez les

délais de demande actuels sur notre site web.
- Veuillez noter qu'aucune réserve ne peut être demandée pour le projet. Seules les dépenses réellement engagées dans votre planification et pouvant être

justifiées peuvent faire l'objet de la demande.
- Veuillez tenir compte de toutes les remarques figurant dans les pages suivantes et dans le plan de financement.

Sur les colonnes 

- Veuillez remplir toutes les colonnes pour tous les postes.
- Objet de la dépense : Veuillez toujours indiquer l'activité ou l'événement qui correspond au poste de dépense faisant l'objet de la demande. Ceci est

particulièrement important s'il s'agit d'autres frais de transport ou de dépenses de matériel par exemple. Il doit toujours être possible de comprendre à
quoi se réfère spécifiquement le matériel ou les dépenses de séminaire dans le contexte du projet.

- Base de calcul : Veuillez noter que vous devez toujours indiquer une base de calcul afin que l'on comprenne bien sur quoi repose le nombre/la quantité, la
dépense par unité et les dépenses éligibles prévues par poste.

Sur le point 1. Dépenses de fonctionnement total 

1.1 Veuillez noter que pour l'hébergement, vous pouvez demander au maximum 60,00 EUR par nuit et par personne. Veuillez toujours tenir compte des tarifs 
locaux habituels. 
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1.2 Veuillez noter que pour les repas, vous pouvez demander au maximum 28,00 EUR par jour et par personne. Veuillez toujours tenir compte des tarifs locaux 
habituels. 

1.3 Veuillez noter pour les trajets en voiture que la demande ne peut pas dépasser 0,20 EUR par kilomètre et au maximum 130 EUR aller-retour. Veuillez 
toujours tenir compte des tarifs locaux habituels. 

1.3 Veuillez noter que les frais de taxi ne sont pas éligibles. En cas de raisons valables qui doivent être expliquées par écrit,  ils peuvent être reconnus comme 
étant pertinents pour le projet et pris en compte dans les cas exceptionnels après vérification. 

1.5 Veuillez toujours indiquer pour les honoraires le nombre d'heures ou le nombre de jours prévus. Ceci est nécessaire afin de pouvoir vérifier les limites de la 
catégorie d'honoraires applicables aux sessions de formation. Veuillez expliquer dans la demande pour quel point du programme les dépenses d'honoraires 
sont encourues. Veuillez ne pas indiquer de montants forfaitaires comme base de calcul.  

1.6 Veuillez indiquer pour les dépenses de matériel de quels matériels il s'agit concrètement et à quelles fins ils doivent être utilisés dans le contexte du projet.  

1.7 Les dépenses de location nécessaires à la mise en œuvre du projet (location de salles, location d'équipements techniques par exemple) sont éligibles. 
Veuillez noter que les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements pour le projet sont éligibles si elles sont nécessaires à la mise en œuvre du projet et 
si elles sont raisonnables en termes de prix d'achat/de location. 

1.8 Veuillez noter que les assurances annulation voyage ne sont pas éligibles. Seules les assurances suivantes sont éligibles: 

 Assurance accident
 Assurance maladie internationale
 Assurance responsabilité civile pour les participant·e·s

Sur le point 2. Dépenses de personnel totales 

- Veuillez toujours indiquer pour les dépenses de personnel en Allemagne le montant des dépenses conformément à la convention collective fédérale
applicable à la fonction publique (TVöD) (EG, catégorie, équivalent temps plein). Les dépenses de personnel locales habituelles s'appliquent pour le pays
partenaire. Veillez bien à répartir les dépenses de manière équitable dans un esprit de partenariat. Le destinataire final est responsable de l'exactitude du
classement tarifaire.

Sur le point 3. Frais administratifs pour l'ensemble du projet 

- Veuillez noter que les dépenses administratives matérielles peuvent être reconnues à titre forfaitaire à hauteur de 5 % maximum des dépenses éligibles du
projet. Les dépenses totales éligibles sans les frais administratifs servent de base de calcul.
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Sur le financement en EUROS 

1. Veuillez toujours décrire ici votre propre contribution, telle que fonds de l'association, frais de participation, vente de publications, etc. Veuillez indiquer quel
partenaire du projet doit apporter les fonds propres. Les prestations qui ne sont pas compensées par un flux monétaire réel (le travail bénévole ou
volontaire dans le projet ou l'infrastructure fournie gratuitement par exemple), appelées services valorisés, ne peuvent pas être prises en compte comme 
des contributions propres. 

2. Veuillez mentionner ici les bailleurs de fonds tiers ainsi que les montant des fonds demandés et n'oubliez pas d'indiquer combien vous avez demandé au
bailleur de fonds tiers ou obtenu de ce dernier et pour quelle année. Veuillez également noter que des fonds fédéraux peuvent être demandés jusqu'à un
total maximum de 75 %. Les dons doivent également être inscrits sous ce poste. 

Sur l'aperçu du plan de financement 

- Veuillez indiquer l'exercice financier dans les champs indiqués en rouge.
- Veuillez noter que les recettes totales des années respectives doivent être identiques aux dépenses totales des années respectives.
- Veuillez noter que votre demande ne peut concerner que 75 % des dépenses totales éligibles maximum au total à titre de subvention du BMZ.
- Dans les cas exceptionnels, un financement partiel dépassant cette limite est possible dans certains exercices financiers, à condition que le financement

partiel total ne dépasse pas 75 % et que vous ayez versé les paiements anticipés correspondants. Par conséquent, veuillez noter qu'au cours du premier
exercice financier, le financement partiel ne peut pas dépasser 75 %, étant donné que les paiements anticipés sur des fonds du BMZ ne sont pas possibles.

Sur la vérification et la signature 

- Veuillez effectuer la vérification automatique et respecter les remarques. Si vous avez des questions, veuillez les poser à votre personne de contact ou vous
adresser à jugendbegegnungen@engagement-global.de

- Veuillez soumettre le plan de financement à la personne autorisée à signer de votre organisme et du partenaire du projet pour signature.
- Lors de la demande, veuillez soumettre le plan de financement sous forme de document pdf interactif (non scanné) et scanné avec les deux signatures. La

signature originale du partenaire allemand doit être soumise par courrier lors du dépôt de la demande, la signature originale du partenaire doit être
envoyée ensuite dès que possible.

mailto:jugendbegegnungen@engagement-global.de
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