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Aux membres et amis de l‘ARFE 

Gronau, le 5 juin 2019 
K:\334 AGEG\MGV\Award\2019\1900605 RS Ausschreibung Award 2019 FR.docx 

 
Prix transfrontalier de l’ARFE „Sail of Papenburg“ 2019 
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le prix transfrontalier de l'ARFE "Sail of Papenburg" donné par la région d'Ems Dollart en 2002 
sera également remis en 2019. Le thème du prix de cette année est 

 

Culture transfrontalière, créer la confiance à travers les frontières 
 

Une ou plusieurs mesures en suspens d'une région frontalière ou transfrontalière seront 
honorées. Un jury indépendant nommé par le Comité directeur de l'ARFE évaluera les 
propositions soumises. La remise du prix du projet lauréat aura lieu dans le cadre de la 
conférence annuelle de l'ARFE, qui aura lieu les 24 et 25 octobre 2019 à 
Dresden/Allemagne. Nous demandons à tous les candidats au prix "Sail of Papenburg" 2019 
de bien vouloir noter la date de la cérémonie de remise des prix.  
 
Le formulaire de candidature et les conditions d'attribution de la du prix "Sail of Papenburg 
2019 ainsi que d'autres informations seront bientôt disponibles sur notre site web 
www.aebr.eu. 
 
Nous attendons avec impatience de recevoir vos candidatures et vous demandons de les 
soumettre en anglais au plus tard le 30 août2019 au plus tard. 
 
Avec nos salutations les plus cordiales 

   
Oliver Paasch   Bernhard Bramlage  Martín Guillermo Ramírez 
Präsident   Vorsitzender der Jury  Generalsekretär 
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