Annexe F - Formulaire de Demande d'Engagement Spécial
1. Don FND n° :

subvention
Financière

Entrer le n° de

2. Demande n° :

demande

Entrer le n° de
Attention : Administration

Dans le cadre de l’Accord de Don daté du [ ] entre le Fonds Nordique de Développement (« FND ») et [ ] (le
« Destinataire ») pour un don d'un montant de [ ] (la « Don »), nous demandons un Engagement Spécial et
les décaissements consécutifs au titre de le don en [Devise, Montant, Montant en lettres], certifions et
convenons ce qui suit :
A. Le soussigné demande qu'une Lettre d'Engagement Spécial soit adressée à la banque de négociation
désignée ci-dessous conformément aux modalités de l’Accord de Don afin d'effectuer des paiements à la
banque de négociation provenant du don. Le soussigné autorise irrévocablement ce décaissement sur la
base d'une déclaration écrite de la banque de négociation indiquant que le paiement a été effectué ou est
dû et sera promptement effectué conformément aux modalités de la lettre de crédit telle qu’elle peut être
modifiée.
B. Les modifications entraînant une prolongation de la date d'expiration de la lettre de crédit au-delà de la
Date de Clôture de l’Accord de Don ou plus de six mois après la date d'expiration initiale de la lettre de
crédit (selon la première éventualité), un changement de valeur de la lettre de crédit, la description ou la
quantité de biens et/ou de travaux et/ou de services, ou le bénéficiaire ou les conditions de paiement
sont soumis à votre approbation préalable. Le soussigné n'acceptera que des modifications à la lettre de
crédit qui soient conformes aux modalités de l’Accord de Don, et accepte en outre que toutes les
modifications proposées vous soient transmises par la banque de négociation pour votre information ou
approbation, selon le cas.
C. Vous pouvez limiter votre obligation totale d'effectuer des paiements au titre de l'Engagement Spécial en
insérant une clause de limitation dans la lettre d'Engagement Spécial libellée dans la Devise du don,
suffisante pour couvrir les fluctuations du taux de change. Le soussigné convient que, si, en raison de la
clause de limitation, vous ne pouvez pas décaisser le montant total nécessaire pour payer la banque de
négociation, toute partie non engagée du don peut être décaissée pour couvrir le manque. Au cas où la
partie non engagée du don soit insuffisante pour couvrir le manque, vous en informerez le soussigné qui
accepte de faire ce paiement rapidement à la banque de négociation.
D. Votre obligation en vertu de l'Engagement Spécial prendra fin :
a) sauf accord contraire du FND, 30 jours après la date d'expiration de la lettre de crédit ou à la Date
de Clôture de l’Accord de Don (selon la première de ces éventualités)
b) après paiement par le FND à la banque de négociation de la valeur totale de la lettre de crédit,
conformément aux modalités et conditions de la lettre d'Engagement Spécial.
c) dès réception par le FND d'un avis écrit de la banque de négociation spécifiant que l'Engagement
Spécial peut être annulé.
E. Le soussigné n'a pas déjà effectué de tirages sur le don pour faire face à ces dépenses. Le soussigné n'a
pas obtenu et n'a pas l'intention d'obtenir des fonds à cette fin sur le produit de tout autre prêt, crédit ou
don.
F. Les biens et/ou travaux et/ou services couverts par cette demande sont achetés conformément aux
modalités de l’Accord de Don et des contrats pertinents.
G. Les dépenses sont effectuées uniquement pour des biens et/ou travaux et/ou services provenant de
sources éligibles.
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H. À la date de la présente demande, il n'y a pas de défaut en vertu de l'Accord de Don, ou en vertu d'un
autre accord entre le FND et le Destinataire.
I. Au cas où tout ou partie des fonds décaissés provenant du don en vertu de cette demande soient
retournés au FND, le soussigné autorise par la présente le FND à appliquer la valeur actuelle de ces fonds
comme crédit aux fonds de le don.
Détails de la Lettre de Crédit :
3. Nom et adresse de la banque de négociation :

Entrez le nom et l'adresse.

4. Nom et adresse de la banque d'ouverture (destinataires) :

Entrez le nom et l'adresse.

5. Nom de l'ouvreur de la lettre de crédit (destinataire ou agence d'exécution) :

Entrez le nom de l'ouvreur de la lettre de crédit.
6. Détails de la lettre de crédit
a) Numéro de la lettre de crédit
de la banque d’ouverture :
b) Devise et montant :
c) Date d'expiration de la lettre
de crédit :

Entrez le numéro de la lettre de crédit de la banque
émettrice.
Entrez la devise et le montant.
Entrez la date d'expiration de la lettre de crédit.

Détails des dépenses :
7. Nom et adresse du sous-traitant ou du fournisseur (bénéficiaire de la lettre de crédit) :

Entrez le nom et l'adresse.

8. Détails de l'achat
a) Numéro du contrat ou du bon de commande
et date :

Entrez le n° et la date du bon de
commande.

b) Brève description des biens et/ou services :

Entrez la description.

9. Détails du tirage
a) Catégorie numéro :
b) Pourcentage des dépenses à financer par le
FND :

Entrez le numéro de la catégorie.
Entrez le pourcentage.

10. Instructions spéciales et remarques :

Entrez les instructions spéciales et les remarques.

11. Signé par :
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Signature(s) du(des) représentant(s) autorisé(s)
Nom(s) et titre(s) en capitales du(des) représentant(s) autorisé(s)
12. Date :

Entrez la date.
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