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PC IFM 2014-2020 Richiesta anticipo I Avviso /Demande d'avance I Appel à projet
[in italiano al fondo]

Communication n. 3 du 16_03_2017
Messieurs les Chefs de file,

Au regarde de notre requête concernant la demande d’avance du FEDER pour le projet
financé dans le cadre du I projet pour permettre la clôture de la procédure de vérification des
fonds sur le budget régional, nous vous communiquons que à cause d’un problème technique
le courrier a été envoyé seulement le 06/03/2017, à échéance terminé.
Lors de la vérification des fonds sur le budget régional nous avons tenu compte de cet
inconvénient et donc il aura pas de problèmes de paiement.
Étant donné que les chefs de file privés doit présenter une fidéjussion appropriées pour le
paiement de l'avance, que la fidéjussion doit être unique et soumise par le Chef de file, pour
tous, veuillez noter que, bien que ne pas suivre un formulaire pour demander l'avance, la
demande doit être présentée de façon officiel (aussi bien en jointe à l’envoi des conventionnes
signées), c'est-à-dire :
pour les chefs de file italiens par PEC
pour les chefs de file françaises par plate-forme APACI
Tous les chefs de file doivent communiquer les coordonnées bancaires pour créditer les
fonds.
Comme annoncé précédemment, nous allons payer l'avance seulement après la signature de
la convention.
Merci de ne pas tenir compte de la présente communication si vous avez soumis la demande
avec les modalités rappelés.
En vous remerciant pour votre collaboration, veuillez agréer nos salutations cordiales.
L'Autorité de Gestion
PC IFM 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée

Comunicazione n. 3 del 16_03_2017
Gentili Capofila,
In merito alla richiesta di comunicazione inerente l'intenzione richiedere l'anticipo, ai fini del
riaccertamento residui sul bilancio regionale, si fa presente che la mail per un problema
tecnico è partita solo in data 6/3/2017, scadenza già conclusa.
Si è tenuto conto di tale disguido ai fini del riaccertamento dei residui e non si avranno
problemi per il pagamento.
Premesso che i capofila di progetto soggetti privati devono presentare idonea fideiussione per
ottenere il pagamento dell'anticipo, e che la fideiussione deve essere unica e presentata dal
capofila, per tutti si fa presente che avendo previsto un modulo da seguire per richiedere
l'anticipo, la domanda va presentata in forma ufficiale (anche allegato all'invio delle
convenzioni firmate), ovvero:
per i capofila italiani tramite pec;
per i capofila francesi tramite piattaforma apaci.
Per tutti, è necessario comunicare le coordinate bancarie per l'accredito dei fondi.
Come già comunicato, si procederà al pagamento dell'anticipo solo a convenzioni firmate.
Si prega di non tenere conto di questa comunicazione qualora abbiate presentato richiesta
con le modalità richiamate.
Ringraziandovi della collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
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