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Justificatif intermédiaire de la rencontre de jeunes dans le cadre de la ligne de soutien de weltwärts rencontre extrascolaire
Présenté par
Partenaire allemand
Partenaire du projet
Nom, adresse:
Le référent:
E-Mail:
Téléphone:
Rapport factuel (Partie 1)
Le rapport factuel peut être rempli par les deux partenaires, conjointement ou séparément. A
rempli conjointement doit être signé par les deux partenaires. Si vous soumettez le si vous soumettez le rapport factuel séparément, le partenaire qui a créé le document le signe. Le site le rapport est complet lorsque les deux partenaires (conjointement ou séparément) ont soumis le rapport.
Veuillez tenir compte des instructions suivantes avant de remplir le rapport factuel :- Veuillez faire une référence spécifique à votre demande- Si la partie 1 du rapport intermédiaire (rapport factuel) est remplie séparément, la partie 2 du rapport intermédiaire (rapport factuel) doit être remplie séparément.(déclaration TARGET-ACTUAL) doit être soumis par le partenaire nommé dans le contrat comme chef de file du consortium. dans le contrat en tant que chef de consortium, cf. le point 2.3 du contrat d'expédition.
1.         Liste des phases du projet et des activités réalisées
Veuillez joindre le plan de déroulement/de séminaire réalisé des phases du projet mises en œuvre ou complétez le tableau de façon appropriée. Prenez uniquement en compte les phases désormais terminées.
Période
Pays, localité
Nbre de particip-ants
Activité: Nom ou type et description détaillée
1 Préparation
2 Premiére rencontre
3 Phase intermédiaire
4 Deuxiéme rencontre
5 Suivi
2. Modifications par rapport à l'accord actuel
Décrivez et justifiez de façon détaillée les modifications et ajustements de fond, méthodologiques et structurels par rapport à la demande qui se sont révélés nécessaires au cours du projet jusqu'à présent.
Date de la demande:
Contenu: [Brève description]
Justification/explication: [Brève description]
3.         Analyse de la mise en œuvre du projet
3.1 Veuillez comparer vos objectifs partiels mentionnés aux points 4.2 et 4.3 et la réalisation effective des phases/activités du projet jusqu'à présent. 
Comment jugez-vous la réalisation du projet jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui fonctionne très bien ? Qu'est-ce qui pose problème ? Comment y remédie-t-on ?  
 3.2 Veuillez revenir brièvement sur la prise en compte des principes de financement jusqu'à présent (cf. le point 2 de la ligne de soutien). Qu'est-ce qui fonctionne très bien? Qu'est-ce qui pose problème? Comment y remédie-t-on?
3.2.1 Esprit de partenariat
3.2.2 Participation
3.2.3 Équilibre
3.2.4 Diversité
3.2.5 Évaluation
3.2.6 Durabilité
4.         Annexes et déclarations - Justificatif intermédiaire 
La présentation d'annexes est facultative dans le justificatif intermédiaire. Le justificatif chiffré doit être présenté au moment de la remise du rapport factuel par l'entité à la tête du consortium. Veuillez utiliser pour le justificatif chiffré le formulaire Excel « Justificatif chiffré/Comparaison entre l'état actuel et l'état visé » (Partie 2). Vous pouvez volontiers présenter des programmes, flyers, résultats écrits, etc. se rapportant au projet pour l'année faisant l'objet du rapport ; veuillez les énumérer à la rubrique « Autres annexes ». 
4.1 Annexes
4.2 Déclarations 
Je garantis/Nous garantissons que les indications fournies dans le justificatif intermédiaire sont exactes et exhaustives. Je confirme/Nous confirmons que les dépenses étaient nécessaires, que l'action a été menée de manière économique et efficace. Pendant la mise en œuvre de la mesure, les mesures restrictives existantes (sanctions) des Nations Unies/de l'Union européenne ont été observées. Aucun contrat n'a été conclu avec des personnes/organisations soumises à des sanctions et aucun fonds ne leur a été fourni. 1
 _______________ Lieu, date
 _______________________ Fonction
 ________________________
Nom en lettres majuscules
 ________________________
Signature de la personne autorisée à signer chez le partenaire allemand
 
 
 
 _______________
Lieu, date
   _______________________ Fonction
 
 
 ________________________
Nom en lettres majuscules
 
 
 ________________________
Signature de la personne autorisée à signer chez le partenaire du projet
 
Veuillez envoyer ce formulaire sous format papier signé ou scanné avec toutes les annexes (sous format papier ou 
numérique) en indiquant le numéro de la demande à :  
Engagement Global et nachweise@engagement-global.de
 1 Si vous, en tant que bénéficiaire du financement et partenaire de la demande, avez connaissance de violations de sanctions au cours de la mise en œuvre du projet, Engagement Global doit en être informé immédiatement. Un contrôle régulier doit être assuré et documenté. Le contrôle peut être effectué notamment via les portails suivants : www.finanz-sanktionsliste.de ou www.sanctionsmap.eu.   
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