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Demande de modification 
 
dans le cadre de la ligne de programme Teams up! Rencontres de jeunes pour le développement durable
 
 
 
A compléter uniquement si la durée du projet est reportée : 
1.         Informations sur les organismes partenaires 
Organisme promoteur allemand 
Partenaires du projet
Nom de l'organisme
Personne de contact
2.         Informations sur les modifications
Veuillez identifier et expliquer toute modification prévue par rapport aux informations contractuelles contenues dans la demande initiale du projet :
Type de modification
demande ancienne
demande nouveau
Justification
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Veuillez noter que la partie financière doit être complétée uniquement si un ajustement du plan de financement est nécessaire à la suite des changements indiqués ci-dessus. 
 
- Chaque position de dépenses (1.1 - 1.8 et 2.) peut être augmenté jusqu'à 20% sans l'approbation d'Engagement Global si les dépenses supplémentaires sont compensées par des économies correspondantes dans d'autres postes de dépenses. 
- Dès qu'un dépassement de plus de 20% de la ligne est constaté, cela doit être communiqué à Engagement Global et un accord doit être obtenu.
- Dès que le financement total approuvé dans la WLV change, veuillez compléter la partie financière de la demande de modification.
Veuillez noter ce qui suit : 
Exhaustivité et généralités 
- Veuillez noter que le plan de financement est contraignant.
- Veuillez indiquer en totalité toutes les dépenses et recettes éligibles du plan de financement concernant l'accord. Veuillez noter que les dépenses et les recettes doivent correspondre.
- Veuillez indiquer tous les postes selon le plan de financement prévu par le contrat dans la colonne "Dépenses anciennes" et tous les postes que vous souhaitez modifier dans le cadre de la demande de modification dans la colonne "Dépenses nouvelles".
- Pour les postes entièrement nouveaux, veuillez ajouter des lignes supplémentaires. 
- Veuillez vous assurer que toutes les colonnes sont remplies pour tous les postes. Ne remplissez que les champs marqués en rouge.
- Veuillez noter que le total des recettes et le total des dépenses par exercice financier et par total doivent correspondre. 
 - Veuillez exécuter la vérification automatique de la dernière page, en suivant les conseils donnés sur le résultat de la vérification. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter.
- Faites une copie de la demande pour vos dossiers. 
 Notes financières
- Veuillez considérer la catégorie d'honoraires de la "Honorarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen"
- Respectez les dispositions de la loi fédérale sur les frais de voyage (BRKG).
- Veuillez noter que les frais administratifs ne sont pas admissibles au financement. Seules les dépenses réellement engagées et justifiables sont éligibles à un financement.
- Veuillez noter que les dépenses administratives matérielles peuvent être reconnues à titre frais administratifs jusqu'à un maximum de 5% des dépenses éligibles du projet. La base de calcul est le total des dépenses éligibles, à l'exclusion des coûts administratifs. 
- Veuillez vous assurer que le montant des frais de personnel se situe dans une fourchette raisonnable, c'est-à-dire plutôt marginale par rapport aux dépenses totales. N'hésitez pas à nous consulter au préalable à ce sujet.
- Veuillez noter que les dépenses des exercices financiers déjà terminés ne peuvent pas être modifiées. 
- Les modifications prévues seront examinées par Engagement Global. Après le traitement final, vous recevrez un retour d'information automatique sur la demande de modification. Une fois l'examen terminé, la demande doit être soumise par courrier avec la signature originale des partenaires du projet. 
Objet de dépense
Base de calcul  Veuillez absolument spécifier
Nombre/ Nombre de pièces
Dépense par unité
Pays de la dépense
Exercice financier
Dépenses éligibles prévues nouvelles 
Dépenses éligibles prévues anciennes
Différence
Diff. en %
Dépenses de fonctionnement totales
 (liées à la mesure telles que matériel, location de salle, coûts d'impression, honoraires)
Hébergement pour l'ensemble du projet
            
Nourriture pour l'ensemble du projet
            
Frais de déplacement pour l'ensemble du projet
            
Dépenses d'honoraires pour l'ensemble du projet
            
Dépenses de matériel pour l'ensemble du projet
            
Loyer pour l'ensemble du projet
            
Visas, assurances, etc. pour l'ensemble du projet
            
Autres dépenses pour l'ensemble du projet
            
Dépenses de personnel totales 
 (seulement pour les employés à temps plein, pas de frais professionnels pour le personnel externe)
            
Frais administratifs pour l'ensemble du projet
Pourcentage des dépenses totales:
            
Dépenses totales*:
Financement en EUROs:
Pays de la recette
Exercice financier
Recettes nouvelles envisagées
Recettes anciennes planifiées
Différence	
Diff. en %
Fonds propres du demandeur (uniquement monétaires)*
            
Aides / fonds de tiers / autres fonds*
            
Aides demandées au ministère fédérale de la Coopération économique et du Développement (BMZ)
Aides demandées pour l'exercice financier:
            
Financement total*:
*Aperçu du budget prévisionnel et plan de financement
Dépenses totales
Total
L'ancien total
1.1
Hérbergement
1.2
Nourriture
1.3
Frais de déplacement
1.4
Dépenses d'honoraires
1.5
Dépenses de matériel
1.6
Loyer
1.7
Visas, assurances, etc.
1.8
Autres
2.
Dépenses de personnel
3.
Frais administratifs
Totale
                             
Recettes totales
Total
L'ancien total
Fonds propres
Autres fonds
Aides demandées au BMZ
Totale
Part du BMZ en %
Examen et Signature
    _________________________________  Lieu, Date
    __________________________________________  Nom
       _________________________________________________   Signature  (signature juridiquement contraignante de la personne habilitée à signer personne ou selon les dispositions légales/statuts personne habilitée à représenter l'institution allemand)
 
Veuillez exécuter le test automatique du formulaire. Pour ce faire, cliquez sur "Exécuter le test automatique". 
Veuillez ensuite sauvegarder le document via "Sauvegarder" et envoyer ce formulaire sous forme de document pdf (non scanné) 
à jugendbegegnungen@engagement-global.de.
 Les modifications prévues énumérées ci-dessus seront vérifiées par Engagement Global gGmbH.  Après le traitement final, vous recevrez un retour d'information automatique sur la demande de modification.
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