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Demande de paiement au titre d’un contrat de subvention  

Actions extérieures de l’Union européenne 

<Date de la demande de paiement> 

 

À l’attention de 

<adresse de l’administration contractante>  

<Unité/section financière indiquée dans le 

contrat>1 

Numéro de référence du contrat de subvention: 

Intitulé du contrat de subvention:  

Nom et adresse du coordonnateur: 

Numéro de la demande de paiement:  

Période couverte par la demande de paiement: 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous demander [un préfinancement supplémentaire] [le versement du solde] au titre du 

contrat mentionné ci-dessus. 

Le montant demandé est <conformément au point 4.1 des conditions particulières du contrat/le suivant: 

...>. 

Les pièces justificatives jointes sont les suivantes: 

 ventilation détaillée des dépenses (si elle doit être fournie conformément au point 15.7 des 

conditions générales du contrat); 

 rapport narratif et financier intermédiaire (pour le versement des tranches de préfinancement 

suivantes); 

 budget prévisionnel pour la période de référence suivante (pour le versement des tranches de 

préfinancement suivantes); 

 rapport narratif et financier final (pour le versement du solde); 

 rapport de vérification des dépenses (pour le versement du solde). 

Le paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant: <indiquez le numéro de compte figurant sur 

le formulaire «signalétique financier» annexé au contrat2> 

Déclaration sur l'honneur 

Je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande de paiement sont complets, fiables 

et sincères, et étayés par des pièces justificatives adéquates et vérifiables.  

                                                 

1 N’oubliez pas d'adresser en outre une copie de cette lettre aux entités mentionnées au point 5.1 des conditions 

particulières du contrat, s’il y a lieu. 
2 Si un compte bancaire différent doit être utilisé, un nouveau formulaire «signalétique financier» doit être fourni en 

temps utile. 
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Je certifie également que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux dispositions du 

contrat et qu’ils peuvent être considérés comme éligibles conformément aux dispositions du contrat.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 

< Signature > 


