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Cette calculette s'applique aux bourses de formation continue, aux visites d'études et visites et échanges de l'appel à propositions 2012

Budget prévisionnel
Les frais de séjour sont forfaitaires et sont calculés automatiquement selon le barême des taux journalier du pays oû se déroule l'activité.
Les autres frais éligibles doivent être estimés sur la base des frais réels encourus.
L'Agence française a plafonné ces frais de la manière suivante :
frais de voyage + visas d'entrée : 500 € (sauf si vous venez des DOM-TOM)
frais d'inscriptions : 500€ (cours, formation, conférence/séminaire)
Les frais de préparation linguistiques sont forfaitaires à 150 € quelque soit la durée de la formation.
Attention, vous devez cliquer sur "Calculer le budget" pour recalculer le budget en fonction de vos choix.
Poste budgétaire

Voyage
(visa inclus)

Description

Subvention
demandée

Informations sur le poste budgétaire

France Métropolitaine
Allemagne

Coût du transport
500

500 €
0€

Frais de visa

500 €

Le poste budgétaire Total Voyage
demandé est plafonné à 500€ sauf si vous
avez indiqué venir d'outre-mer.

0
Total Voyage demandé

Frais de séjour

Date de début d'activité :
20/01/2013

Ce poste budgétaire est calculé
automatiquement selon le nombre de
jours d'activité.

Date de fin d'activité :
27/01/2013

Nombre de jours pris en charge :
8 jours
Durée : 1 semaines et 1 jours

946.57 €

Subvention séjour demandée

Frais d'inscription à la formation

Coût réel estimé

Subvention Totale Européenne demandée 1946.57 €
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La subvention total européenne
demandée prend en compte l'ensemble
des règles de calcul.
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Poste budgétaire

http://penelope.2e2f.fr/calculette-mobilites-2012.php

Subvention
demandée

Description
500

Frais d'inscription demandés 500 €

Frais de préparation linguistique,
culturelle et pédagogique

Préparation linguistique :
Oui

Non

0€

Informations sur le poste budgétaire

Veuillez noter que ce poste budgétaire
inscription à la formation est plafonné à
500€ quelque soit la durée de la formation.

Veuillez noter que ce poste budgétaire est
forfaitaire à 150€ quelque soit la durée de
la préparation

Frais de préparation demandés

Besoins spécifiques
(si applicable)

Coût réel estimé
0
Subvention demandée 0 €

Subvention Totale Européenne demandée 1946.57 €

La subvention total européenne
demandée prend en compte l'ensemble
des règles de calcul.

Calculer la demande de subvention europénne avec application des règles pour l'appel 2012
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