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Version: 2017-10-01
Justification de la demande de dérogation à l'obligation d'enregistrement dans PADOR
Formulaire EuropeAid d'enregistrement off-line
Contact 
Données légales
But lucratif
ONG
Statuts ou Loi
Fiche d'entité légale
Données d'enregistrement national et TVA
Document d'enregistrement
Veuillez indiquer le(s) groupe(s) cible(s) de votre organisation
Polulation(s) cible(s)
Secteur(s)
Veuillez ajouter une ligne pour chaque secteur dans lequel votre organisation a été active
Secteur
Nombre total de personnel
Informations supplémentaires
Veuillez indiquer ici toute information complémentaire. Merci de ne pas dépasser 10 lignes (environ 250 mots)
Données financières
En tant qu'organismes privés, les demandeurs principaux doivent fournir le rapport financier de l'année dernière, les sources de financement et la fiche d'identification financière
Si votre rapport financier couvrant l'année précédente n'est pas encore disponible, veuillez indiquer le chiffre "0" pour toutes les valeurs et attacher un document explicatif pour le rapport manquant.
Année
Chiffre d'affaire (€)
Bénéfice net/perte nette (€)
Total du bilan (€)
Capitaux propres (€)
Dettes à plus d'un an (€)
Dettes à moins d'un an (€)
Rapport financier
Sources de financement
Année
Source
Nombre de cotisants
% par an
FIF
Fiche d'identification Financière
Rapport d'audit
Veuillez noter que les demandeurs principaux (excepté les organismes de droit public et les organisations internationales) qui demandent une subvention de plus de 750 000.00 EUR (100 000.00 EUR pour la subvention de fonctionnement) doivent fournir le dernier rapport d'audit (cf. point 2.4 des lignes directrices à l'intention des demandeurs de subventions)
Année
Auditeur reconnu
Valide jusqu'au
Rapport d'audit
Liste utilisateurs
Veuillez fournir au moins 2 utilisateurs ayant la permission de représenter l'organisation et confirmer (signer) que l'information dans PADOR est exacte et à jour. 
 
Ces deux utilisateurs doivent avoir un compte EU login. Veuillez demander à chacun de confirmer qu'ils peuvent se connecter à la page EU Login (https://webgate.ec.europa.eu/cas) avec leur compte (adresse e-mail ci-dessous) et mot de passe.
 
Notez que dans PROSPECT, ces utilisateurs pourront voir les applications soumises avec l'EuropeAid ID de cette organisation.
Prénom
Nom
Compte EU Login (adresse e-mail)
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