
 

 

APPEL À PROJETS EN SOUTIEN À LA COOPÉRATION DECENTR ALISÉE 
FRANCE – ARGENTINE 

 
 
 

DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LA PARTIE FRANÇAISE  
 

Dépenses admissibles  

Les dépenses réalisées doivent avoir un lien direct avec le projet de coopération décentralisée. 

• Frais de déplacements  :  

� Vols internationaux aller-retour, en classe économique, entre la France et 
l’Argentine; 

� Frais de transport sur les territoires français et argentins : 

� Déplacement aéroport au lieu de rencontre (train, métro + RER, navette 
aéroport, taxi) ;  

� Déplacement en train et/ou en voiture à l’occasion de rencontres liées au 
projet. 

� Location de voiture ou de mini-bus selon les besoins ;  

� Trajet en autocar ou en train ;  

• Frais quotidiens de séjour . Ces frais incluent les dépenses de restauration et 
d’hébergement selon le barème de la Fonction publique ;  

• Frais d’accueil  liés aux missions des partenaires du projet (hors frais de déplacement 
et frais quotidiens de séjour pris directement en charge par chaque partie sur sa 
subvention) ;  

• Frais de communication   pour la valorisation des résultats de la coopération 
(publication et diffusion de l'information). Ces activités ne pourront être admissibles au 
soutien du MAE que si elles sont réalisées par un prestataire extérieur (pas de 
valorisation en interne) ;  

• Frais liés à l’organisation d’événements , de tournées, de colloques ou toute autre 
activité novatrice entourant la mise en œuvre du projet;   

• Frais liés à la création de plateforme virtuelle et  de site internet . Ces activités ne 
pourront être admissibles au soutien du MAE que si elles sont réalisées par un 
prestataire extérieur (pas de valorisation en interne) ;  

• Autres dépenses particulières soumises à l’autorisa tion  de l’Ambassade. 
 

Dépenses non admissibles  
 

Veuillez noter que les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :  
 



 

 

• toute dépense relative au fonctionnement d’un organisme, y compris les frais de 
télécommunication et d’équipement; 

• les salaires ou valorisation des salaires ; 

• les cachets des artistes ; 

• les frais pour les bagages excédentaires ; 

• les frais de voyage en première classe ou classe affaires ; 

• les dépenses personnelles. 

 


