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						Annexe 3 
Décompte - subsides aux communes

				Intitulé du projet

				Administration communale

				Période de réalisation du projet



				I. Rapport financier

				Action / Prestation		Dépenses prévues		Dépenses effectives		Remarques

				1. Frais de personnel, frais d'experts et de sous-traitance

				2. Frais de voyage et de séjour

				3. Frais d'équipement

				4. Biens immobiliers

				5. Frais de consommables, fournitures et services généraux (publicité, communication etc)

				6. Frais de suivi et d'évaluation

				7. Autres frais (à spécifier)





				Total		- 0€		- 0€



				Fait à, le : 		Nom, titre et signature 
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Annexe 1 : Fiche de candidature





Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l’intégration et de l’accueil des étrangers



Demande de subside 





La demande de cofinancement est à renvoyer par courrier électronique à l’adresse mail renseignée ci-dessous. Une copie papier signée par la personne pouvant valablement engager la commune est à envoyer par courrier postal à l’OLAI.

		Adresse électronique

		Adresse postale



		partenariats@olai.etat.lu 

		Office luxembourgeois de l’accueil et de l’Intégration (OLAI)  

5, rue Carlo Hemmer

L-1734 Luxembourg    











1. Commune/ Ville (Nom, adresse, téléphone, adresse électronique)



2. Personne de contact (responsable du suivi de l’action) (Nom, fonction, adresse, téléphone, adresse électronique)



3. Coordonnées bancaires (banques, numéro de compte IBAN)



4. Intitulé du projet 	



5. Diagnostic à la base du projet / des besoins en la matière



6. Description des activités du projet 



7. Objectifs du projet et résultats attendus 



8. Public cible / bénéficiaires 





9. Partenariat(s) /synergies éventuel·le·s avec d’autres structures pour mettre en œuvre le projet



10. Elément(s) novateurs(s) du projet



11. Suivi et évaluation du projet



12. Calendrier de mise en œuvre du projet







Fait à ………………………………, le ………………………………………….










____________________________

                                                                                                       Le/La bourgmestre


Budget prévisionnel



						Annexe 2 
Budget prévisionnel - subsides aux communes

				Intitulé du projet

				Administration communale

				Période de réalisation du projet



				I. Budget Prévisionnel

				Action / Prestation		Dépenses prévues		Remarques

				1. Frais de personnel, frais d'experts et de sous-traitance

				2. Frais de voyage et de séjour

				3. Frais d'équipement

				4. Biens immobiliers

				5. Frais de consommables, fournitures et services généraux (publicité, communication etc)

				6. Frais de suivi et d'évaluation

				7. Autres frais (à spécifier)





				Total		- 0€



				Fait à, le : 		Nom, titre et signature 
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