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AEHT Financial Guidelines March 2009 

    
 

Entrance Fee to the AEHT  
- for new active members (except individual and 

honorary members) 
- for professional members 

 
€150.00 
 
€200.00 

Annual Membership Subscription   
(payable the following year in the case of new 
members joining after the autumn General Assembly) 
- for new active members (except individual and 

honorary members) 
- for professional members 

 
 
 
€270.00 
 
€300.00 

Individual Membership €35.00 
Honorary Membership   Free of charge 
Seminars, Festivals and Competitions 
(except those held during the Annual Conference) 
AEHT contribution will be paid to the organisers 

Subsidy of € 1000 on receipt of the final report and on condition 
that: 
− there are delegates from at least 6 AEHT Member Schools  
− from 4 different countries. 

(inclusive of the organising school and country) 
 

Conferences on academic subjects eg Human 
Resource Management  

Subsidy of € 2000 on receipt of the final report and on condition 
that: 
− there are at least 25 delegates from 6 AEHT Member 

Schools  
− from 4 different countries. 

(inclusive of the organising school and country) 
Christmas in Europe (with AEHT participants from 
at least 10 different countries)   

Up to a maximum of € 3100.00 on presentation of receipts 

Annual Conference 
For the audiovisual equipment and meeting rooms 
during the whole Conference, including simultaneous 
translation for the General Assembly (EN-FR/FR-EN)

 
€ 3000.00 on reception of the report 

Student Bursaries for Eastern European Countries 
not member of the EU1  
 

Payment by AEHT of student participation in Annual 
Conference  
(maximum total allocation per annual conference: +/- €4,000.00)

Meetings of the Executive Board (one national 
representative per country, two meetings per year) 
 

Spring meeting : Board and lodging provided free of charge by 
AEHT, no reimbursement of travelling expenses 
Meeting during Annual Conference : no reimbursements  

Meetings of the Managing Committee (officers and 
co-opted members) 
 

Meeting not during Annual Conference : 
Board & lodging provided by the AEHT, reimbursement of 
travelling expenses by most economical means of transport 
Meeting during Annual Conference and Representation at 
other AEHT events: 
Board & lodging provided free of charge by the organizers 
reimbursement of travelling expenses by most economical 
means of transport  

Teacher placements 
Registration fee  
Reimbursement of travelling expenses  
 

€80.00 (except for Eastern European Countries not member of 
the EU1) 
maximum €200.00 (registration fee is deducted from travelling 
expenses to minimise bank charges) 
The bank charges will be divided between the AEHT and the 
beneficiary 

 
NB.: 'Any co-financing is arranged  within the AEHT's budgetary constraints'.
                                                 
1 Albania, Belorus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine 
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Informations financières de l’AEHT, mars 2009 

 
   

Droit d’entrée à l’AEHT  
- pour les nouveaux membres ‘actifs’ sauf 

membres individuels et membres honoraires) 
- pour les membres du monde professionnel 

 
€150.00 
 
€200.00 

Cotisation annuelle (payable en janvier de 
l’année suivante en cas d’une nouvelle adhésion 
après l’Assemblée Générale d’automne) 
- pour les nouveaux membres ‘actifs’ (sauf 

membres individuels et membres honoraires) 
- pour les membres du monde professionnel 

 
 
 
€270.00 
 
€300.00 

Membre individuel €35.00 
Membre honoraire Gratuit 
Séminaires, Festivals and Compétitions 
(à l’exception de ceux organisés lors des 
Rencontres) 
La contribution AEHT sera versée à 
l’organisateur. 

Octroi d’une subvention de €1000.00 sur présentation du rapport final 
et à condition que : 

- il y ait des délégués de 6 écoles membres de l’AEHT  
- de 4 pays différents 

(y compris l’école et le pays organisateurs) 
 

Congrès académiques, p.ex. gestion de ressources 
humaines  
La contribution AEHT sera versée à 
l’organisateur. 

Octroi d’une subvention de €2000.00 sur présentation du rapport final 
et à condition que : 

- il y ait au moins 25 délégués de 6 écoles membres de 
l’AEHT  

- de 4 pays différents 
(y compris l’école et le pays organisateurs). 

Noëls d’Europe  (avec participation AEHT d’au 
moins 10 pays différents) 

Max. €3100.00 sur présentation de justificatifs 
 

Rencontres Annuelles 
Pour équipement audiovisuel et salles de réunion 
lors des Rencontres, y compris traduction simul-
tanée lors de l’Assemblée Générale (FR-EN/EN-FR) 

 
 
€3000.00 sur présentation du rapport final 

Bourses pour étudiants des pays de l’Est non-
membres de l’UE1 
 

Prise en charge par l’AEHT pour la participation aux Rencontres 
Annuelles 
(Allocation max. par année : +/- €4.000,00) 

Réunions du Comité Directeur  
(1 représentant(e) national(e) par pays, 2 réunions 
par an) 

Réunion au printemps : séjour organisé et payé par l’AEHT,  aucun 
remboursement des frais de déplacement 
Réunion pendant les Rencontres Annuelles : aucun remboursement

Réunions du Bureau  (président, vice-présidents, 
trésorier, secrétaire général, personnes cooptées) 

Réunions hors Rencontres : Séjour à la charge de l’AEHT, 
remboursement des frais de déplacement par le moyen de transport le 
plus économique 
Réunion pendant les Rencontres et représentation aux autres 
événements AEHT: 
Séjour à la charge des organisateurs, remboursement par l’AEHT des 
frais de déplacement par le moyen de transport le plus économique  

Périodes d’observation pour professeurs 
Frais d’inscription 
Remboursement de frais de déplacement jusqu’à 
une concurrence de  
 

 
€80.00 (à l’exception des pays de l’Est1) 
€200.00 (les frais d’inscription sont déduits des frais de déplacement 
pour réduire les frais bancaires) 
Les frais bancaires sont partagés entre l’AEHT et le bénéficiaire 

 

NB.: Tout cofinancement se fait dans les limites des possibilités budgétaires de l’AEHT. 

                                                 
1 Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Monténégro, Russie, Serbie, Ukraine. 
1 idem 


