Canevas de demande de paiement de frais
Le canevas de demande de paiement de frais sert à effectuer les paiements des frais relatifs aux biens
et services dans le cadre de l’exécution du contrat liant le C.R.Bt et le porteur du projet ARIMNet 2 en
Algérie, à partir des crédits du financement alloués au projet en question, par la DGRSDT et
domiciliés au C.R.Bt.
Nom du porteur de projet
Coordonnées du porteur de
projet (N° Tel/e-mail)
Organisme d’affiliation du
porteur de projet
Titre du Projet
Numéro du contrat du
projet de recherche
Montant de paiement des
frais
Veuillez indiquer dans le tableau suivant le montant des paiements à engager selon les intitulés des
postes des dépenses tels que indiqués dans la nomenclature des dépenses du CAS 302-082.
Montants
Articles
des
paiements
Chapitre I.
01 Frais de missions et de déplacement en Algérie.
Remboursement
02 Rencontres scientifiques : frais d’organisation,
des frais
d’hébergement, de restauration et de transport en
Algérie.
03 Honoraires des enquêteurs.
04 Honoraires des guides.
05 Honoraires des experts et des consultants.
06 Frais d’études, de travaux et de prestations réalisés pour
le compte de l’entité.
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Chapitre II.
Matériel
et mobilier

01
02
03
04

Chapitre III.
Fournitures

IV.
Charges annexes

01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06

VI.
Frais de
valorisation et
de
développement
technologique

S/total

Produits chimiques.
Composants électroniques, mécaniques et audio-visuels.
Accessoires et consommables informatiques.
Papeterie et fourniture de bureau.
Périodiques.
Documentation et ouvrages de recherche.
Fournitures des besoins de laboratoire (animaux, plantes,
etc.).

S/total

08

Impression et édition.
Affranchissements postaux.
Documentation technique.
Logiciels.
Impression et édition.
Communications téléphoniques, fax, télex, télégrammes,
internet.
Autres frais (impôts et taxes, droits de douane, frais
financiers, assurances, frais de stockage et autres).
Banques de données (acquisition et abonnement).

01

Carburant et lubrifiants.

07
Chapitre V.
Parc automobile

S/total
Matériels et instruments scientifiques et audio-visuels.
Renouvellement du matériel informatique, achat
d’accessoires, logiciels et consommables informatiques.
Mobilier de laboratoire.
Entretien et réparation.

02
01
02
03
04

S/total

Location de véhicules pour les travaux de recherche.

S/total
Frais de formation et d’accompagnement des porteurs de
projets.
Frais de propriété intellectuelle
Recherche d’antériorité
Demande de dépôt de brevet, de marques et de modèles
Protection des obtentions végétales, animales et autres
Frais des mandataires.
Frais de conception et de définition du projet à mettre en
valeur.
Frais d’évaluation et de faisabilité du projet valorisable
(maturation – plan d’affaire).

Page 2 / 3

05
06
07
08

Frais d’expérimentation et de développement des
produits à mettre en valeur.
Frais d’incubation.
Frais de service à l’innovation.
Frais de conception et de réalisation de prototype,
maquettes, préséries, installations pilotes et
démonstration.

Demande établie le :

Signature

S/total

Total en DA
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