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Chapitre E: Autres informations importantes 
 
 

Documents à remettre: 
 
Documents à télécharger avant le 23 mars 2018, 12h00 : 
 

- Attestations d’engagement de tous les opérateurs 
- Le cas échéant, attestations sur l'honneur concernant les aides d'Etat et, le cas échéant 

une copie des notifications financières correspondantes 
 
Documents à télécharger au plus tard pour le 13 juillet 2018 : 
 

- Le cas échéant, attestations de financement sur fonds propres 
- Le cas échéant, attestations de cofinancement 
- Attestations fiscales d'assujettissement à la TVA 
 

 

Autres informations importantes : 
 
Les actions suivantes sont à intégrer obligatoirement dans votre demande :  
 

- Gestion du projet 
- Communication 

 
Veuillez noter également que le taux de cofinancement pour toutes les dépenses 
d'infrastructures a été fixé à 35%. 
 
La demande de concours FEDER est à compléter intégralement en français et en allemand. 
La clarté des informations et la qualité linguistique devront être similaires dans les deux 
langues. Tous les critères et conditions de recevabilité sont définis dans le chapitre « 
Procédure de dépôt, d'examen et de sélection d'un projet » du guide pratique destiné aux 
opérateurs de projet. Le guide pratique est disponible sur notre site Internet. 
Afin de vous permettre de vous familiariser avec le système Synergie-CTE via lequel doit être 
introduite la demande de concours, des formations seront organisées pour les bénéficiaires 
chefs de file. Un guide utilisateur Synergie-CTE ainsi que le forum Synergie y sont également 
à votre disposition.  
 
Le dossier complet de la demande de concours FEDER est à soumettre par voie électronique 
via le système Synergie-CTE au plus tard pour le 23 mars 2018 à 12h00. Le dépôt de dossiers 
par mail ne sera pas accepté et aura pour conséquence l’irrecevabilité du projet.  
 
En cas de questions, les interlocuteurs suivants se tiennent à votre disposition : 
 

- Concernant Synergie : synergie@interreg-gr.lu  
- Concernant le montage de votre dossier: votre point de contact régional (adresses voir 

https://www.interreg-gr.eu/fr/points-de-contact/) 
- Concernant le programme de coopération : le Secrétariat Conjoint (adresses voir 

https://www.interreg-gr.eu/fr/secretariat-conjoint/) 
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