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Comunicazione ai Capofila del I Avviso n° 25 del 01/10/2018 // Communication aux Chefs
de file du 1er Appel à projets n° 25 du 01/10/2018
Comunicazione ai Capofila del II Avviso n° 11 del 01/10/2018 // Communication aux Chefs
de file du 2e Appel à projets n° 11 du 01/10/2018

Oggetto/Objet : valutazione implementazione 2018 del PC – realizzazione interviste
/ Évaluation de mise en œuvre 2018 du PC – réalisation interviews

[en français en bas]

Ai CF (selezionati) dei progetti del I e II Avviso
Gentili Capofila,
con la presente vi informiamo che l’impresa t33 srl, aggiudicataria della gara di valutazione del
Programma, effettuerà delle interviste nell’ambito della realizzazione della Valutazione di
implementazione prevista per l’anno 2018.
Nel campione rappresentativo delle varie tipologie di progetto siete stati selezionati e sarete
contattati per un’ intervista; vi invitiamo pertanto rendervi disponibili e a collaborare con la
società per la buona riuscita dell’attività.

Cordiali saluti
L'Autorità di Gestione
PC IFM 2014-2020

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

Aux Chefs de file (sélectionnés) des projets du 1er et du 2e Appel à projets

Madame, Monsieur,

Nous venons vers vous pour signaler que la société t33 srl qui a remporté le marché public
sur l’évaluation du Programme, réalisera des entretiens dans le cadre de l’Évaluation de la
mise en œuvre prévue en 2018.
Vous avez été sélectionnés dans l’échantillon représentatif des différentes typologies de
projets et vous serez donc contactés pour une interview; merci de vous tenir à disposition et
de collaborer avec la société afin de garantir la réussite de cette activité.

Bien cordialement
L'Autorité de Gestion
PC IFM 2014-2020

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

