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Soutien financier 
 
L’Euregio Meuse-Rhin (EMR) soutient : 

(1) les échanges transfrontaliers organisés entre au moins deux établissements 
scolaires situé dans des régions différentes de l’EMR ;  

(2) les visites effectuées par des établissements scolaires dans une autre région 
de l’EMR.  
Il s’agit ici de : 

− visites de musées, d’expositions et de sites historiques ;  

− la participation à des visites guidées de villes et de manifestations 
sportives ou culturelles. 

 
 
Un soutien financier d'un maximum de 500 € par échange/scolarité est possible : 

− max. 250 € pour les frais de déplacement 

− max. 250 € pour les prix d‘entrée 
 
 

Conditions et critères 
 
Un soutien financier est possible moyennant le respect des conditions suivantes :  

(1) L’activité doit être décrite de façon claire ;  

(2) Demande de subvention doit être accompagnée d’un aperçu des coûts ; 

(3) La demande doit être soumise avant la visite ou l'échange ; 

(4) Un établissement scolaire ne peut recevoir plus de deux subsides par année ; 

(5) Tous les documents (formulaire de demande, budget) doivent être remplis au 
complet et signés ; 

(6) Vous acceptez qu'un employé d'EMR puisse documenter votre activité dans le 
cadre des relations publiques d'EMR dans le respect des directives de 
protection des données 

 
L’évaluation se fera sur la base des critères suivants :  

− En cas d’échange transfrontalier, il devra s’agir de au moins deux 
établissements scolaires provenant au minimum de deux régions différentes 
faisant partie de l’EMR ; 

− En cas d’excursion organisée par un établissement scolaire, l’objet de la visite 
ou l’événement devra se situer dans une autre région faisant partie de l’EMR.
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Soumission d’une demande 

 
Une demande de financement peut être soumise par la poste ou par courriel : 
 
Par la poste : Par courriel : 
GECT Euregio Meuse-Rhin fonds@euregio-mr.eu 
Frau Ronja Schmetz 
Gospertstraße 42 
B-4700 Eupen 
 

 
 

Octroi de subvention 
 
Le bureau de l’EMR décide de l'octroi d'une subvention après avoir examiné 
l'ensemble des conditions et critères. 
 
 
 

Décision positive 
 
En cas de décision positive, les documents suivants doivent être soumis dans les 3 
mois après la visite ou l'échange : 

− un rapport succinct du déroulement de l’échange/ de la visite. 
 

 
 

Protection des données 
 
Dans le cadre du règlement de base de l'UE sur la protection des données du 25 mai 
2018, nous vous prions de ne nous envoyer que des images de personnes, à 
condition que le consentement légal des personnes concernées soit disponible. 
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