Attestation du représentant du ou des organismes de rattachement
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………….………. agissant au nom et pour le
compte de…………………….……………………………………………………………………………. organisme au sein duquel
Mme/M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Mme/M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
(Mme/M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Exerce(nt) ses/leurs fonctions principales, atteste avoir pris connaissance des termes de l’appel à
projets d’études et de recherches de la Délégation à la sécurité routière (DSR) pour la période 20182022.

J’atteste également avoir été informé(e) par le/les intéressé(e)s de sa/leur décision de répondre à cet
appel à projets et de soutenir le projet proposé au regard de sa description administrative, technique
et scientifique ainsi que financière. En particulier, l’annexe budgétaire jointe au dossier de
soumission simplifiée correspond à la participation de l’organisme que je représente.

à
Le

Signature

En cas de groupement ou de partenariat, cette page est à renseigner en autant
d’exemplaires que de membres du groupement/partenariat.

Prévision budgétaire du projet
Montant estimatif
Montant
unitaire

Quantité

Montant (€)

Poste de dépense n°1
Exemple : Frais de mission
• Frais de déplacement
• Frais de restauration

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€

€

TOTAL HT

€

€

Total TVA 0%

€
€

€
€

Poste de dépense n°2
Exemple : Frais de rémunérations et charges
• Vacations administratives
• Gratification stagiaires

Poste de dépense n°3
Exemple : Valorisation
• Colloque de restitution
• Contribution à publication
• Frais de reprographie
• Frais de traduction
Sous total (hors frais de gestion)
Frais de gestion (…%)

TOTAL TTC

Moyens humains mis à disposition par l’organisme de rattachement
Nom

Grade de l’agent

Coût mensuel (€)

Coût total (€)

Le coût total comprend les salaires, les charges et les frais fixe de l’organisme.
Taux de subvention
Coût total « Moyens humains mis à disposition par l’organisme de rattachement »

€

Montant de la subvention sollicitée

€

Coût total du projet
Taux de subvention

€
%

Grille de synthèse du projet
Les candidats pourront ici fournir et synthétiser l’ensemble des éléments justificatifs à l’appui de la
faisabilité, de la cohérence et de la pertinence du projet proposé, au regard de sa dimension
administrative, scientifique, technique, et financière.

Description scientifique et technique

Titre du projet
Thématique(s) ciblée(s) par le projet
Discipline(s) scientifiques(s) et technique(s)
Objectifs, finalités
Apport en connaissance visé
Fondement scientifique
informations disponibles)
Méthodologie proposée

(sources,

données,

Calendrier

Financement

Équipe

Valorisation des résultats envisagée
Organisme de recherche/laboratoire (nom,
acronyme, adresse)
Composition de l’équipe (profils, compétences
mobilisées, expérience)
Personne référente du projet (nom, adresse mail,
numéro de téléphone)
Montant global du projet
Montant de la subvention sollicitée
Moyens complémentaires
Durée du projet
Etapes des travaux réalisés

Résumé du
projet

Résumé du projet (1 200 caractères max.)

