ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

EUROPE REGION/RÉGION EUROPE

Grants for Europe Conference participants in 2023 Ranum Denmark

The Europe Committee has decided to give a grant of 400 euros to Europe Conference participants in
2023 Ranum Denmark.
Requirements to become a grant
- Being an ISGF member in a Europe country with a lower Grand Domestic Product than
average.
- Being a delegate for your country. NP or IS must sent the list of delegates together with the
demand for a grant.
- Declare that your monthly income is lower than 950 euros.
- Declare to pay back the given grant in case of wrong information or not taking part in the
conference.
The Europe Committee will give the grants in the following order until the total amount of decided
grants is reached
- Grants to one delegate of the country with the lowest Grand Domestic Product, than to one
delegate of the country with second lowest etc…
- If there are grants left they shall be given to further delegates in the same order as above. Then
to the third and to the fourth delegate.

Subventions pour les participants à la conférence Europe en 2023 Ranum Danemark
Le Comité Européen a décidé d'accorder une subvention de 400 euros aux participants à la Conférence
Européen de 2023 Ranum Danemark.
Comment obtenir une subvention
- Être membre de l'AISG dans un pays d'Europe avec un Produit Intérieur Brut inférieur à la
moyenne.
- Être délégué de votre pays. NP ou IS doit envoyer la liste des délégués avec la demande de
subvention.

-

Déclarez que vos revenus mensuels sont inférieurs à 950 euros.
- Déclarer rembourser la subvention en cas d'informations erronées ou de non-participation à la
conférence.
Le Comité Europeen accordera les subventions dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le montant total des
subventions décidées soit atteint

-

Subventions a un délégué du pays avec le Grand Produit Intérieur le plus bas, puis a un
délégué du pays avec le deuxième plus bas etc…
S'il reste des subventions, elles seront remises au délégué suivants dans le même ordre que cidessus. Puis au troisième et au quatrième délégué.

The Europe Committee – Le Comité Européen

Grants for Europe Conference participants in 2023 Ranum Denmark
How we will do it :
After the final day for send in the application form the Europe Committee will decide who will obtain
a grant following the rules in the letter we have send out.
Notify the persons and the NP and IS of their country to whom the grant is allowed. Idem to the
persons and the NP and IS of their country to whom we cannot give a grant.
Tell the beneficiaries of a grant (together with the notification in n° 3) that they have to pay the
amount on the registration form minus 400 euros to Denmark and that we will pay the rest to Denmark
after they have received the amount.
Inform Denmark of the names of the persons we will give a grant and ask them to inform us when they
have received the money from the beneficiaries.
Pay the grants to Denmark.

Subventions pour les participants à la conférence Europe en 2023 Ranum Danemark
Comment allons-nous procéder :
Après le date limite d'envoi du formulaire de candidature, le Comité Européen décidera qui obtiendra
une subvention en suivant les règles de la lettre que nous avons envoyée.
Aviser les personnes et les NP et IS de leur pays à qui la subvention est accordée. Idem aux personnes
et aux NP et IS de leur pays à qui nous ne pouvons accorder une subvention.
Laisser savoir aux bénéficiaires d'une bourse (avec la notification au n° 3) qu'ils doivent payer le
montant du formulaire d'inscription moins 400 euros au Danemark et que nous paierons le reste au
Danemark après qu'ils aient reçu le montant .
Informez le Danemark des noms des personnes auxquelles nous accorderons une subvention et
demandez-leur de nous informer quand ils auront reçu l'argent des bénéficiaires.
Payer les subventions au Danemark.

