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RECOMMANDATIONS

1. Rédiger d’une manière claire et concise, 
en répondant aux questions posées.
Pro�tez au maximun de la limite de caractères. Souvenez-vous que 
l’évaluation des di�érents aspects sera e�ectuée au moyen des 
informations écrites dans le paragraphe correspondant.

2. Véri�er que chaque 
paragraphe ait un 
sens sans faire réfé-
rence à un autre para-
graphe du formulaire 
ni à un autre docu-
ment ou au site web.3. S’assurer que tous les paragraphes du 

formulaire de candidature en espagnol 
et en français aient été complétés et 
que les deux versions soient identiques.
Des parties non traduites ou des di�érences de contenu entre les 
deux langues constituent un motif d’exclusion. Tenez compte du fait 
que l’évaluation se fait indistinctement dans les deux langues.

4. 

5. 
Simpli�er le Plan 
d’Action, en regrou-
pant les actions, les 
réalisations et les 
activités.

6. 

La complétude des actions de Gestion 
(action 1) et de Communication (action 
2) est obligatoire.

7. 
Avant de cliquer sur envoyer, véri�er que 
tous les éléments demandés sont inclus 
dans la check-list de l’appel à projets.

8. 

Lors de la 2    phase, 
véri�er la cohérence 
entre les dates et le 
calendrier et entre les 
chi�res dans tous les 
documents et para-
graphes du SIGEFA

9. 

Lors de la 2   phase, faire particulièrement 
attention aux erreurs de centimes dans 
les documents devant être signés et 
cachetés. Les informations contenues 
dans ceux-ci doivent être identiques à 
celles se trouvant dans le SIGEFA. 
Les sommes considérées correctes sont celles qui sont enregistrées 
dans l’application. Par conséquent, dans tous les documents dont les 
signatures et cachets sont exigés, les sommes doivent coïncider avec 
celles du SIGEFA.

POUR LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
AUX APPELS À PROJETS DU POCTEFA- 2014-20209

Nommer les documents 
que vous téléchargez 
sur le SIGEFA de sorte 
à en faciliter l’identi�-
cation.
Par exemple: la Résolution d’engage-
ment �nancier du partenaire AB 
pourrait être nommée AB_resolengag-
�nanc.pdf
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