
   RENCONTRES FRANCO-ALLEMANDES DE JEUNES – 2016

 Fiche prévisionnelle OFAJ : RENCONTRE EN TIERS-LIEU
(Les participants français et allemands partagent un hébergement commun en France - auberge de

jeunesse, centre de vacances, camping, etc. - y compris si le séjour se déroule chez le partenaire français)

A retourner à Je  an-André Vandelannoote
7, Résidence des Champs de Cappel

59270  Saint-Jans-Cappel
tél.: 03.28.41.14.66

Merci !

Attention !!! Cette fiche est uniquement à usage interne à la FAFA et ne remplace pas le formulaire de
demande de subvention qui devra être envoyé à l'OFAJ trois mois avant le début de la rencontre 

Nom de l'organisation locale responsable :

…..........................................................................................................................

Personne chargé(e) de l'élaboration du projet : …........................................................

Adresse : …............................................................................................................

Code postal : …........................ Commune : …..........................................................

Téléphone : ….......................... Courriel : ….............................................................

Nom du partenaire : ….............................................................................................

Lieu de la rencontre : …...........................................................................................

Thème et objectifs de la rencontre : ….......................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

Période envisagée : …....................................................... Nombre de jours : ….........

Nombre de participants et accompagnateurs français : ................................................

Nombre de participants et accompagnatures allemands :  ….........................................

Montant de la subvention demandée à l'OFAJ à titre prévisionnel : 

Voyage : Nombre de participants français …..... x forfait …....... € = …............... €
 Nombre de participants allemands …..... x forfait …....... € = …............... €

Séjour : Nombre de participants français …..... x 15,00 € x …... jours = …......... €
Nombre de participants allemands …..... x 15,00 € x …... jours = …......... €

Frais de projet :   250 € x …..... jours (maximum 10 jours) = …............... € (si justifiés)

Cours de langue : 150 € x …..... jours (maximum 10 jours) = …............... € (si justifiés)

Pour toute information complémentaire ainsi que pour le montant des forfaits, rendez-vous sur le
site de l'OFAJ : http://www.ofaj.org/ (rubriques "Formulaires < Subvention < Directives
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