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Contribution CE demandée pour la période de rapport (en €)

Coût du certificat (en €), si imputé au titre de ce projet

Régime de financement

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcronyme du projet

TOTAL

Total 

Rapport financier sommaire à remplir par le bénéficiaire principal

Projet n°

Bénéficiaire 
n°

Nom abrégé de 
l'organisation

au

Contribution 
CE max.

Si tiers, lien 
avec le 

bénéficiaire

Ajustement
(Oui/Non)



Projet n° nnnnnn Régime de financeme
Acronyme/Titre abrégé du projet ERC

Période du jj/mm/aa Oui/Non
au jj/mm/aa

Interest
Dénomination légale
Nom abrégé de l'organisation Bénéficiaire n° nn

%

TOTAL            

Coûts de personnel
Sous-traitance
Autres coûts directs
Coûts indirects

Montants forfaitaires déclarés

Total 

Contribution CE maximale

Contribution CE demandée

Oui/Non
Si oui, veuillez préciser le montant (en €)

Le préfinancement dont vous avez bénéficié a-t-il produit des intérêts au sens de l'article II.19? Oui/Non
Si oui, veuillez préciser le montant (en €)

4- Certificat relatif à la méthodologie
Déclarez-vous des coûts moyens de personnel conformément à l'article II.14, paragraphe 1? Oui/Non

Oui/Non
Nom de l'auditeur

5- Certificat relatif aux fiches financières

Oui/Non
Name of the auditor

Cachet du bénéficiaire

S'agit-il d'un ajustement d'une fiche financière antérieure?

CER annexe IV - Modèle de fiche financière (à remplir par un bénéficiaire)

Soutien à la recherche exploratoire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Date et signature

Nom de la ou des personnes autorisées à signer cette fiche financière

6- Déclaration sur l'honneur du bénéficiaire

Nous déclarons sur l'honneur que:
- les coûts déclarés ci-dessus sont directement liés aux ressources utilisées pour atteindre les objectifs du projet et répondent à la définition des coûts éligibles 
figurant aux articles II.14 et II.15 de la convention de subvention, et, le cas échéant,  à l'annexe III et l'article 7 (clauses spéciales) de la convention de subvention;

- les recettes déclarées ci-dessus sont les seuls transferts financiers ou contributions en nature, exempts de redevances, reçus de tiers et les seuls revenus 
produits par le projet qui pourraient être considérés comme des recettes au sens de l'article II.17 de la convention de subvention;

- les intérêts déclarés ci-dessus sont les seuls intérêts produits par le préfinancement répondant à la définition donnée à l'article II.19 de la convention de 
subvention;

- une documentation complète est disponible à l'appui des informations déclarées ici. Elle est mise à disposition si la Commission en fait la demande et en cas 
d'audit par la Commission ou par la Cour des comptes ou leurs représentants autorisés.

Cost of the certificate (in €)

Taux forfaitaire pour coûts indirects, veuillez préciser

3- Déclaration d'intérêts produits par le préfinancement (à remplir uniquement par le bénéficiaire/bénéficiaire principal)

Un certificat relatif aux fiches financières délivré par un auditeur indépendant est-il joint à la présente fiche financière conformément à 
l'article II.4, paragraphe 4?

Disposez-vous d'un certificat relatif à la méthodologie qui a été délivré par un auditeur indépendant et accepté par la 
Commission conformément à l'article II.4, paragraphe 4?

Coût du certificat (en €), si imputé au titre de ce projet

1- Déclaration de coûts éligibles/montants forfaitaires/taux forfaitaires/barèmes de coûts unitaires (en €)

2- Déclaration de recettes

Avez-vous reçu de tiers des transferts financiers ou des contributions en nature, exempts de redevances, ou le projet a-t-il produit des 
revenus qui pourraient être considérés comme des recettes au sens de l'article II.17 de la convention de subvention?



Projet n° nnnnnn Régime de financeme
Acronyme/Titre abrégé du projet ERC

Période du jj/mm/aa Oui/Non
au jj/mm/aa

Interest
Dénomination légale
Nom abrégé de l'organisation Bénéficiaire n° nn

%

TOTAL            

Coûts de personnel

Sous-traitance

Autres coûts directs

Coûts indirects

Montants forfaitaires déclarés

Total 

Contribution CE maximale

Contribution CE demandée

Oui/Non
Si oui, veuillez préciser le montant (en €)

Le préfinancement dont vous avez bénéficié a-t-il produit des intérêts au sens de l'article II.19? Oui/Non
Si oui, veuillez préciser le montant (en €)

4- Certificat relatif à la méthodologie
Déclarez-vous des coûts moyens de personnel conformément à l'article II.14, paragraphe 1? Oui/Non

Oui/Non
Nom de l'auditeur

5- Certificat relatif aux fiches financières

Oui/Non
Nom de l'auditeur

Cachet du tiers

 Taux forfaitaire pour coûts indirects, veuillez préciser

3- Déclaration d'intérêts produits par le préfinancement (à remplir uniquement par le bénéficiaire/bénéficiaire principal)

Un certificat relatif aux fiches financières délivré par un auditeur indépendant est-il joint à la présente fiche financière conformément à 
l'article II.4, paragraphe 4?

Disposez-vous d'un certificat relatif à la méthodologie qui a été délivré par un auditeur indépendant et accepté par la 
Commission conformément à l'article II.4, paragraphe 4?

Coût du certificat (en €), si imputé au titre de ce projet

1- Déclaration de coûts éligibles/montants forfaitaires/taux forfaitaires/barèmes de coûts unitaires (en €)

2- Déclaration de recettes

Avez-vous reçu de tiers des transferts financiers ou des contributions en nature, exempts de redevances, ou le projet a-t-il produit des 
revenus qui pourraient être considérés comme des recettes au sens de l'article II.17 de la convention de subvention?

Date et signature

Nom de la ou des personnes autorisées à signer cette fiche financière

6- Déclaration sur l'honneur du bénéficiaire

Nous déclarons sur l'honneur que:
- les coûts déclarés ci-dessus sont directement liés aux ressources utilisées pour atteindre les objectifs du projet et répondent à la définition des coûts éligibles figurant aux articles II.14 et II.15 de la 
convention de subvention, et, le cas échéant,  à l'annexe III et l'article 7 (clauses spéciales) de la convention de subvention;

- les recettes déclarées ci-dessus sont les seuls transferts financiers ou contributions en nature, exempts de redevances, reçus de tiers et les seuls revenus produits par le projet qui pourraient être 
considérés comme des recettes au sens de l'article II.17 de la convention de subvention;

- les intérêts déclarés ci-dessus sont les seuls intérêts produits par le préfinancement répondant à la définition donnée à l'article II.19 de la convention de subvention;

- une documentation complète est disponible à l'appui des informations déclarées ici. Elle est mise à disposition si la Commission en fait la demande et en cas d'audit par la Commission ou par la 
Cour des comptes ou leurs représentants autorisés.

Coût du certificat (en €)

S'agit-il d'un ajustement d'une fiche financière antérieure?

CER annexe IV - Modèle de fiche financière, à remplir par un tiers (s'applique uniquement si la clause spéciale 10(CER) est utilisée)

Soutien à la recherche exploratoire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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