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N°

Question posée

Date de la
question

Réponse apportée

Date de la
réponse

1

Est-il possible d'insérer des graphiques ou schémas
dans le formulaire de candidature ?

11/10/2017

OUI des compléments peuvent être ajoutés sous la
forme de pièces jointes (plusieurs pièces jointes ou une
seule pièce jointe ZIP contenant l'ensemble des
éléments).

12/10/2017

2

Comment peut-on joindre des pièces annexes
intéressantes, qui ne tiennent pas dans le corps ?

11/10/2017

Les pièces jointes peuvent être ajoutées dans la
dernière partie du formulaire "ajouter des pièces
complémentaires"

12/10/2017

3

Les années précédentes, il était indiqué que le
descriptif ne devait pas dépasser 5 pages. Est-ce
reconduit ?

11/10/2017

OUI, chacune des zones de description est limitée en
nombre de caractère.
Le document d'accompagnement a été modifié pour
faire apparaître clairement les limitations

12/10/2017

02/11/2017

4

Quelle est la limite de "volume" de la réponse attendue.

23/10/2017

Chacune des zones de description du formulaire est
limitée en nombre de caractère. La taille de chaque
« pièce jointe » est limitée à 10 Mo.
Le document d'accompagnement a été modifié pour
faire apparaître clairement les limitations

5

Document de déclaration des aides (perçues ou à
percevoir) : est-ce toutes aides confondues pour le
territoire ? Selon leur nature et laquelle précisément ?

23/10/2017

Il s'agit de toutes les aides d’État perçues ou à
percevoir, tout confondu

02/11/2017

6

La limite fixée pour le résumé du projet est-elle de 1000
caractères ou 1000 signes ?

23/10/2017

Les limites sont fixées en caractères, c'est à dire en
comptabilisant les espaces.
C'est l'information qui est donnée dans libre office par
Fichier>Propriétés>onglet Statistiques

02/11/2017

7

Est-ce qu'on peut intégrer des graphiques et images
dans corps de la demande ou bien cela peut-il être mis
en annexe.

30/10/2017

Le formulaire ne permet que d'inscrire du texte et de
cocher des cases.
En revanche, il est possible de mettre des éléments
graphiques / des tableaux en pièce jointe
téléchargeable.

02/11/2017

8

La saisie enligne peut-elle être interrompue et reprise
jusqu'à la validation finale ?

30/10/2017

NON, le formulaire en permet pas d'interrompre la
saisie pour la reprendre plus tard.
Il faut que les porteurs de projet aient bien préparé
leurs réponses et les pièces jointes et remplissent le
formulaire en une fois.

02/11/2017

9

Un candidat peut-il revenir sur sa candidature pour la
modifier après l'avoir validée avant
la date limite ?

30/10/2017

NON, le formulaire ne permet pas de modifier les
réponses a posteriori
Il faut que les porteurs de projet aient bien préparé
leurs réponses et les pièces jointes et remplissent le
formulaire en une fois.

02/11/2017

10

Y a-t-il un nombre de pages maximum pour la
description du projet

31/10/2017

OUI, chaque champ "texte" du formulaire a une
longueur maximale (en nombre de caractère).
Le document d'accompagnement a été modifié pour
faire apparaître clairement les limitations

02/11/2017

31/10/2017

NON, le formulaire en permet pas d'interrompre la
saisie pour la reprendre plus tard, ni de modifier les
réponses a posteriori
Il faut que les porteurs de projet aient bien préparé
leurs réponses et les pièces jointes et remplissent le
formulaire en une fois.

02/11/2017

11

Est-ce qu'on peut revenir sur la candidature pour la
terminer ou pour la modifier ?

