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Annexe II - GENERAL CONDITIONS / CONDITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 – LIABILITY / RESPONSABILITÉ 
Each party of this agreement shall exonerate the other from any civil liability for damages suffered by them or their staff as 
a result of performance of this agreement, provided such damages are not the result of serious and deliberate misconduct 
on the part of the other party or his staff. 
Chaque partie contractante décharge l’autre partie contractante de toute responsabilité civile du fait des dommages subis par elle-
même ou par son personnel résultant de l’exécution du présent contrat, dans la mesure où ces dommages ne sont pas dus à une 
faute grave et intentionnelle de l’autre partie contractante ou de son personnel. 
 
The National Agency of France, the European Commission or their staff shall not be held liable in the event of a claim under 
the agreement relating to any damage caused during the execution of the mobility period. Consequently, the National Agency 
of France or the European Commission shall not entertain any request for indemnity of reimbursement accompanying such 
claim. 
L’Agence nationale française, la Commission européenne ou leurs personnels ne seront pas tenus responsables pour toute action 
en réparation des dommages survenus aux tiers, y compris le personnel du projet, pendant la réalisation de la période de mobilité. 
En conséquence, l’Agence nationale française ou la Commission européenne ne seront pas tenues à des indemnités de 
remboursement concernant cette action.  
 
ARTICLE 2 – TERMINATION OF THE AGREEMENT / RESILIATION DU CONTRAT 

In the event of failure by the participant to perform any of the obligations arising from the agreement, and regardless of the 
consequences provided for under the applicable law, the institution is legally entitled to terminate or cancel the agreement 
without any further legal formality where no action is taken by the participant within one month of receiving notification by 
registered letter. 
Il pourra être mis fin au contrat en cas d’inexécution, par le participant, de ses obligations découlant du présent contrat, et 
indépendamment des conséquences prévues par la loi qui lui est applicable ; le présent contrat peut alors être résilié ou 
dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à aucune autre formalité juridique, dès lors 
qu’une mise en demeure par lettre recommandée a été notifiée aux parties et que cela n’a pas été suivi d’exécution dans un 
délai d’un mois. 
 
If the participant terminates the agreement before its agreement ends or if they fail to follow the agreement in accordance 
with the rules, they shall have to refund the amount of the grant already paid, except if agreed differently with the sending 
organisation.  
Si le participant met fin au contrat avant la fin de sa période contractuelle, ou s’il manque à ses obligations, il devra 
rembourser le montant de la bourse déjà reçu, sauf décision contraire de l’établissement d’envoi. 

In case of termination by the participant due to "force majeure", i.e. an unforeseeable exceptional situation or event beyond 
the participant's control and not attributable to error or negligence on their part, the participant shall be entitled to receive 
at least the amount of the grant corresponding to the actual duration of the mobility period. Any remaining funds shall have 
to be refunded, except if agreed differently with the sending organisation. 
Si la résiliation est due à un cas de force majeure, c’est à dire une situation exceptionnelle imprévisible ou un événement 
incontrôlable par le participant et qui ne peut pas être attribué à une erreur ou une négligence de sa part, le participant 
pourra recevoir au moins le montant de la bourse correspondant à la durée effective de la période de mobilité. Le 
financement restant devra être remboursé, sauf décision contraire de l’établissement d’envoi. 
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ARTICLE 3 – DATA PROTECTION / PROTECTION DES DONNEES 
All personal data contained in the agreement shall be processed in accordance with Regulation (EC) No 2018/1725 of the 
European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by 
the EU institutions and bodies and on the free movement of such data. Such data shall be processed solely in connection 
with the implementation and follow-up of the agreement by the sending organisation, the National Agency and the 
European Commission, without prejudice to the possibility of passing the data to the bodies responsible for inspection and 
audit in accordance with EU legislation1 (Court of Auditors or European Antifraud Office (OLAF)). 
Le traitement de toute information personnelle présente au contrat devra être effectué conformément au règlement n° 2018/1725 
du Parlement européen et du Conseil pour la protection des individus, relatif au traitement des données personnelles par les 
institutions européennes et sur la libre circulation de celles-ci. Ces données seront utilisées uniquement pour la mise en place et le 
suivi de la convention de subvention par l’établissement d’origine, l’Agence nationale et la Commission européenne, sans préjudice 
quant à la possibilité de transmission de ces données aux organismes chargés du contrôle et de l’audit en accord avec la législation 
européenne2  (Office européen de Lutte Anti-fraude). 
 
The participant may, on written request, gain access to his personal data and correct any information that is inaccurate or 
incomplete. They should address any questions regarding the processing of their personal data to the sending institution 
and/or the National Agency. The participant may lodge a complaint against the processing of his personal data to the 
European Data Protection Supervisor with regard to the use of the data by the European Commission. 
Le participant peut, sur demande écrite, avoir le droit d’accéder à ses données personnelles pour les modifier en cas d’erreur et pour 
les compléter. Il/elle adressera toute question concernant l’utilisation de ses données personnelles à l’établissement d’origine et/ou 
à l’Agence nationale. Le participant peut porter plainte contre l’utilisation de ses données personnelles auprès du Contrôleur 
européen de protection des données (CEPD) en ce qui concerne l’utilisation de celles-ci par la Commission européenne. 

 
ARTICLE 4 – CHECKS AND AUDITS / VERIFICATION ET AUDITS 
The parties of the agreement undertake to provide any detailed information requested by the European Commission, the 
National Agency of France or by any other outside body authorised by the European Commission or the National Agency of 
France to check that the mobility period and the provisions of the agreement are being properly implemented. 
Les contractants s’engagent à fournir toute information détaillée demandée par la Commission européenne, l’Agence 
nationale française ou tout autre organisme extérieur accrédité par la Commission européenne et l’Agence nationale 
française pour vérifier que la période de mobilité et les dispositions prévues au contrat ont été mises en œuvre de manière 
conforme. 
 

                                                        
1 Additional information on the purpose of processing your personal data, what data we collect, who has access to it and 
how it is protected, can be found at: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en 

2 Des informations supplémentaires sur le traitement des données personnelles, des données que nous collectons, des 
personnes qui y ont accès et sur la manière dont elles sont protégées, à l'adresse suivante : 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en
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