
RAPPORT D’ACTIVITÉS FINAL
COOPÉRATION QUÉBEC-BAVIÈRE 2018-2020 

Veuillez nous transmettre ce document dans les 30 jours suivant la fin de votre mission. 
Pour ceux qui n’auront pas effectué de mission avant le 1er mai 2020, 

ne remplissez pas les sections 2 et 3. 

1. Identification du projet
Numéro du projet 

Titre du projet 

Nom du coordonnateur 

Organisme, entreprise 
ou institution 

Téléphone 
Adresse courriel 

2. Informations sur le(s) séjour(s) en Bavière (au besoin)
Nombre de participants 
québécois 

Dates de la mission 
Lieu(x) du séjour 
Hébergement 

3. Identification de(s) participant(s) québécois (au besoin)
Prénom(s) et nom(s) 
Organisme, entreprise 
ou institution  

Adresse(s) courriel 
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Note 
Pour éviter des problèmes de compatibilité, vous devez enregistrer ce formulaire sur votre 
ordinateur avant de le remplir avec Adobe Reader (version 8.0 ou plus). 



4. Identification du partenaire en Bavière
Prénom et nom 
Organisme, entreprise 
ou institution  

Adresse professionnelle 
complète  

5. Résumé du projet

Adresse courriel 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

6. Résumé de(s) mission(s) et/ou des activités réalisées

7. Résultats atteints et retombées

8. Mode de diffusion et valorisation des résultats
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9.  Bilan synthèse du projet
Ce texte pourrait être utilisé pour une diffusion publique

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Utilisation de l’aide financière Montant octroyé : 
Coût du billet d’avion 
Autres frais de déplacement 
Indemnités de séjour 
Frais d'hébergement 
Frais pour publication 
Frais pour l’organisation 
d’évènements 
Autres frais (précisez) :

Aide financière non utilisée 

Veuillez nous transmettre les pièces justificatives suivantes : 

☐ Factures des titres de transports
☐ Factures d’hébergement
☐ Toutes autres factures pour les autres frais

Les dépenses admissibles sont disponibles sur le site web de la coopération.
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Veuillez transmettre ce formulaire ainsi que toutes les pièces justificatives 
à l’adresse suivante : coopquebecbaviere@mri.gouv.qc.ca  

DATE LIMITE : dans les 30 jours suivant votre retour OU le 1er mai 2020 

Visibilité et rayonnement 

N’oubliez pas de : 

• faire mention de la contribution du ministère des Relations internationales
et de la Francophonie lors de toute communication dans les médias ou sur
tous les documents publiés en relation avec votre projet;

• utiliser le mot-clic (hashtag) #CoopQcBy pour partager des informations
liées à votre projet sur les réseaux sociaux;

• visiter le site de la coopération bilatérale Québec-Bavière;

• nous transmettre l’information à diffuser pour mettre en valeur les
résultats de votre projet (communiqué, nouvelle, vidéo, tweet, etc.).

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/allemagne/baviere
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/allemagne/baviere
https://twitter.com/hashtag/coopQcBy?src=hash
mailto:coopquebecbaviere@mri.gouv.qc.ca
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