29/08/2016 - L'Europe s'engage en Normandie

Emploi / formation avec le FSE
Pour toute demande de subvention au titre du programme opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ 2014-2020, il est
nécessaire de un dossier de demande de subvention. Ce dossier est désormais disponible en ligne !
Dossier de demande de subvention FEDER-FSE-IEJ
Il est accompagné d'une notice d'information, destinée non seulement à vous aider à compléter le formulaire de demande
d'aide mais aussi à vous permettre d'intégrer dans votre projet les étapes de la vie administrative du dossier, les
principales obligations qu'il convient de respecter pour bénéficier d'une aide européenne ainsi que les pièces justificatives
qu'il faudra produire.
Notice d'information
Nous vous invitons à lire très attentivement cette notice avant de remplir votre dossier de demande de subvention.
Afin de vous accompagner au mieux dans vos démarches, nous vous invitons à remplir la fiche projet que vous pouvez
télécharger ci-dessous et à la renvoyer signée par courrier (adresse ci-dessous en ajoutant "Service Gestion des fonds
européens") avec votre demande de rendez-vous :
Fiche synthétique- Projet de demande d'aide FEDER-FSE-IEJ (msword - 1,20 Mo)
Cette fiche nous permettra de vous orienter vers la personne chargée de la thématique de votre projet et servira de
support à vos premiers échanges avec les services de la Région dans la phase de préparation de votre dossier de
demande d'aide.
Si vous êtes bénéficiaire d'une subvention FSE ou IEJ, vous pouvez transmettre une demande de paiement accompagnée
des pièces justificatives à votre service instructeur à l'aide du document suivant :
Demande de paiement

Si vous avez besoin d'aide, contact :
Région Normandie
Direction des politiques européennes et de la coopération
5 rue Robert Schuman
CS 21129
76174 ROUEN Cedex
02 35 52 31 69
Nous contacter par mail
Vos interlocuteurs à la Région Normandie
Pour toute question concernant les modalités de dépôt du dossier de demande d'aide européenne, vous pouvez vous
adresser au service Pilotage des Programmes européens. Tél : 02-35-52-31-69
Pour toute demande d&lsquo;appui pour le montage de votre opération et la rédaction de votre formulaire de demande
d'aide, vous pouvez vous adresser au service Gestion des Fonds européens. Tél : 02-35-52-31-24.

Adresse de la page : http://hn.europe-en-normandie.eu/pour-mon-projet/emploi-formation-avec-le-fse/
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