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Cadre réservé à l’administration 
 

DOSSIER N° :  
  ☐       NOUVEAU 
 ☐        RECONDUCTION  
AVIS :  

 
APPEL A PROJETS OUVERT 

« Actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans 
et plus et actions de soutien et d’accompagnement des proches aidants » 

Programme Bien Vieillir  
en préservant son autonomie 

2022-2024 
 

Date limite de dépôt des projets : 9 juillet 2021  2021 à 16h 
 

Actions financées grâce au soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
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Annexe 3 : Dossier de candidature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature 

 

 

Partie 1 : Déclaration de candidature 

Partie 2 : Proposition
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Partie 1 : Déclaration de candidature 
 
Renseignements concernant la structure 
 
Nom de la structure (nom complet conformément aux statuts) : 
 
Sigle :      Numéro SIRET :  
 
Forme juridique :  
 
Adresse postale du siège social :  
  
Tel :   Fax :    Courriel :  Site internet :  
 
Nbr de salariés :                    Nbr de CDI :                        Nbr de CDD :                    Nbr d’ETP : 
 
Périodes éventuelles de fermeture annuelle : 
 
Responsable légal 
  
Nom :     Prénom :    Qualité (ex : Président) :    
 
Tel :    Courriel : 
 
Réfèrent de la convention  
(Cette personne sera considérée comme le référent de votre structure pour toute correspondance, 
communication téléphonique ou email). 
 
Nom :      Prénom :  
 
Qualité :  
 
Adresse postale :  
  
Tel :     Courriel : 
 
Délégation de signature  
 
J’atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et 
place les documents demandés par les institutions concernées si je suis moi-même empêché et je m’engage à 
faire connaître toute limitation apportée à cette délégation de signature. 
 
Nom :      Prénom :  
 
Qualité : 
 
 
Fait à   le      Signature 
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Moyens humains 

Vous indiquerez le nombre de personnes participant à l’activité globale de votre organisme, tant de 
manière rémunérée que bénévole. S’agissant des personnes salariées, vous indiquerez le nombre de 
CDI et de CDD d’une part, et le nombre d’équivalent temps plein (ETP) d’autre part. 

Nombre total de salariés permanent participant à l’activité globale :  

Salariés en CDI : 

Salariés en CDD : 

Autres (volontaires…) : 

Bénévoles : 

Précisez le nombre d’ETP dédié au projet : 

 

Autres informations concernant les moyens humains que vous souhaitez indiquer : 

 

 

Personne à contacter (cette personne sera considérée comme le référent de votre organisme pour 
toute correspondance, communication téléphonique ou mail). 

NOM 

PRENOM 

QUALITE 

ADRESSE 

TELEPHONE 

ADRESSE MAIL 

Fait à     Le    Signature 
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Liste des pièces et documents à fournir par tout organisme soumissionnaire 

Toutes les pièces demandées font partie intégrante du dossier de candidature. Elles doivent être 
transmises dûment remplies, datées et signées afin que le dossier soit considéré complet. 

* vous devrez utiliser impérativement les documents types contenus dans le dossier. 
 

 Chacune des pièces fournies doit porter l’entête de l’organisme demandeur et être 
signée par le président ou la personne désignée par les statuts ou son délégataire. 

 Chaque document budgétaire doit être : 
- Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes 
- Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes (action par action) 
- Signé : par le responsable légal ou son délégataire, en original, avec la mention « certifié 

exact » 

 

  

Association Loi 1901 Collectivités locales / Etablissements Publics ou autres 

  

*Comptes financiers approuvés, bilan (année N-1) * Compte de résultat et bilan approuvés de l’organisme 

en 1 exemplaire (année N-1) en 1 exemplaire 

*Compte de résultat de l’association (année N-1) * Budget prévisionnel de l’organisme en 1 exemplaire 

en 1 exemplaire  

 *Etat détaillé des impayés de loyers ou redevances 

* Budget prévisionnel de l’association  

 
*Liste des membres du Conseil d’Administration ou du 
Conseil 

*Etat détaillé des impayés de loyers ou redevances Municipal 

*Statuts et liste des membres du Conseil d’Administration *Délibération du Conseil Municipal ou du Conseil 

avec  date  de  naissance,  adresse,  nationalité,  
situation d’Administration 

professionnelle  

 *R.I.B 

*R.I.B  
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Compte de résultat de l’organisme – Exercice N-1 

Compte d’exploitation Montant 
Produits d’exploitation  
Ventes de marchandises  
Production vendue (biens et services)  
  
Montant net du chiffre d’affaire  
  
Production stockée  
Production immobilisée  
Subventions d’exploitation  
Reprise sur provisions (et amortissements), transfert de charges  
Autres produits  
  

Total I  
  
Charges d’exploitation  
Achats de marchandises  
Variation de stock  
Achats de matières premières et autres approvisionnements  
Variation de stock  
Autres achats et charges externes  
Impôts, taxes et versements assimilés  
Salaires et traitements  
Charges sociales  
Dotations aux amortissements et aux provisions :  

Sur immobilisation : dotations aux amortissements  
Sur immobilisations : dotations aux provisions  
Sur actif circulant : dotations aux provisions  
Pour risques et charges : dotations aux provisions  

Autres charges  
Total II  

R1 = résultats d’exploitation (I - II)  
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  

Bénéfice ou perte transféré(e)  
Total III  

Perte ou bénéfice transféré(e)  
Total IV  

R2 = Résultat (III - IV)  
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Compte de résultat de l’organisme – Exercice N-1 

Compte d’exploitation Montant 
Produits financiers  
De participations  
D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé  
Autres intérêts et produits assimilés  
Reprises sur provisions et transferts de charges  
Différences positives de change  

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  
Total V  

Charges financières  
Dotations aux amortissements et aux provisions  
Intérêts et charges assimilées  
Différences négatives de changes  
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  

Total VI  
  
R3 = Résultats financiers (V - VI)  
  

Résultat courant avant impôts R1 + R2 + R3  
Produits exceptionnels  

Sur opérations de gestion  
Sur opération en capital  

Reprises sur provisions et transferts de charges  
Total VII  

Charges exceptionnelles  
Sur opérations de gestion  

Sur opération en capital  
Dotations aux amortissements et aux provisions  

Total VIII  
  
R4 = résultat exceptionnel (VII et VIII)  
  
Part des salariés et fruits de l’expansion                           Total IX  
Impôts sur les bénéfices                                                  Total X  
  
R5 = Total des produits (I + III + V + VII)  
R6 = Total des charges (II + IV + VIII + IX + X)  
  
Bénéfice ou perte (R5 - R6)  
 
Signature du responsable légal ou de son délégataire 
précédée de la mention « certifié exact » 
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Budget prévisionnel de l’organisme ANNEE …  

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats  70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services  

    
74- Subventions d’exploitation   

61 - Services extérieurs   Union européenne  

    
Services de l’Etat  

62 - Autres services extérieurs     

  Région  
  

63 - Impôts et taxes   Département  

    
Communes  

64- Charges de personnel    
Rémunération de personnel  Subventions privées (à préciser)  
Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante  
Autres charges de personnels  Dont cotisations  
65- Autres charges de gestion 
courante  76 – Produits financiers  

66- Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

68- Dotation aux amortissements  79 – Transfert de charges   
69 – Impôts, bénéfices    
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES  TOTAL DES EXCEDENTS 

PREVISIONNELS  

89 – Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Signature du responsable légal ou de son délégataire  
précédée de la mention « certifié exact » 
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Partie 2 : Proposition 
 

Objectifs stratégiques pour toute thématique: 

1/Favoriser le rôle social et l’inclusion des personnes âgées comme facteur du maintien de leur autonomie 

2/ Construire un environnement bienveillant pour maintenir le capital autonomie 

3/ Renforcer l’offre de soutien envers les aidants de personnes âgées 

4/ Agir sur l’habitat pour mieux coordonner l'adaptation du cadre de vie au vieillissement des personnes âgées et de leurs aidants 
 
Thématiques des actions collectives de prévention Bien Vieillir à domicile : 
 

- Lutte contre l’isolement (dont prévenir la dépression, les addictions et le suicide) et maintien du lien social (dont lien intergénérationnel) ; 
- Bien-être et estime de soi (dont santé mentale, réflexion éthique et sexualité, arthérapie, zoothérapie, sophrologie…) ; 
- Stimuler la mémoire et prévenir les troubles cognitifs 
- L’activité physique adaptée (attention : le personnel d’animation doit être qualifié) 
- Nutrition (dont bien boire, bien manger, prendre de la vitamine D, lutter contre la polymédication et pratiquer une activité physique adaptée) ; 
- Sommeil (dont iatrogénie avec les psychotropes) ; 
- Informations sur les maladies du grand âge, leur dépistage (maladies neuro-dégénératives, maladie Alzheimer, Parkinson, AVC…, les troubles de santé 

mentale solitude, dépression) et les comportements addictifs (alcool, tabac) ; 
- Chutes (informer, dépister les pathologies à risque comme l’hypotension, les pathologies sensorielles, les pathologies neuro-rhumatologiques, apprendre les 

bons gestes pour se relever, bien se nourrir) ; 
- Le logement, les accidents domestiques (cadre de vie et sécurité au domicile, aménagement du logement) ; 
- Accès aux droits, exercice des droits et de la citoyenneté des personnes âgées ; promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance (dont information 

des familles sur les droits, les aides, réflexion éthique, participation des usagers) 
- Accompagnement à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 
- Sécurité routière/mobilité. 
- Prévenir les risques lors du passage à la retraite, préparer la retraite 
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Thématiques des actions collectives de prévention Bien Vieillir en EHPAD (Nouveau) : 
 

- Bien-être et estime de soi (art thérapie, zoo thérapie, socio esthétique, sophrologie…) 
- Maintien du lien social (via le numérique, via des actions intergénérationnelles…) 

 
 

Thématiques des actions de prévention à destination des proches aidants de personnes âgées (Nouveau) : 
 

- Actions collectives de prévention spécifiques reconnues au fait d’être aidant, ayant un impact sur la santé et le bien-être de l’aidant  
- Actions collectives d’information, de sensibilisation en présentiel, sous forme de forum de réunions …avec des professionnels ou bénévoles formés 

compétents dans la thématique. Le format choisit est au minimum de 2 heures. 
- Actions de formation à destination des aidants de minimum 14h/ aidant et maximum de 42h/ aidant, possibilité en amont du collectif d’organiser des 

entretiens individuels. Les professionnels intervenants doivent être compétent sur les thématiques choisies. Ces formations doivent permettre à l’aidant de se 
positionner dans sa situation (au regard de sa propre expertise et des pairs aidants), d’acquérir des connaissances sur la pathologie de son proche , de 
renforcer ses capacités à agir dans le cadre de son accompagnement et à s’orienter vers les dispositifs existants, de prévenir les risques d’épuisement et 
d’isolement.  

- Actions de soutien psychologique sous forme présentiel en collectif ou individuel si la situation le demande  
NB :  les dispositifs de vie sociale et de loisirs de type journées-rencontres conviviales et festives, les sorties culturelles pour les couples aidants-aidés ou proches 
aidants; les dispositifs de type forum internet entre aidants ou application numérique, les dispositifs relevant de l’accueil temporaire/ de jour, de relayage, ou de répit 
en séjours de vacances, les actions de formation des professionnels au repérage des aidants en situation de fragilité, ne sont pas éligibles. 

Repères financiers pour les actions à destination des aidants : 

                                                                                                                                                                                                  
NOUVEAU 
En cas de situation exceptionnelle ne permettant pas le maintien des actions collectives ou les regroupements, le porteur doit prévoir un dispositif de 
maintien des actions ou du lien avec les bénéficiaires sous forme distanciel (ateliers numériques) et/ou des actions individuelles (action à domicile et /ou 
appel de convivialité).  
Le porteur pourra être accompagné et guidé pour la mise en place.  
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Répartition des axes d’intervention sur lesquelles l’organisme se positionne 
 

Axe de prévention : 
primaire, secondaire,  

ou tertiaire 

Objectifs stratégiques 
 

 
Thématiques de prévention 

 Intitulé de l’action Communes concernées 

 Primaire 
 Secondaire 
 Tertiaire 

 

 1 
 2 
 3 
 4 

 
 
 

   

 Primaire 
 Secondaire 
 Tertiaire 

 1 
 2 
 3 
 4 

 
 
 
 
 

   

 
 Primaire 
 Secondaire 
 Tertiaire 

 
 
 
 
 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
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 Primaire 
 Secondaire 

 Tertiaire 
 
 
 
 
 

 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Primaire 
 Secondaire 
 Tertiaire 

 1 
 2 
 3 
 4 

 
 
 
 
 

   

En cas de situation 
exceptionnelle 
empêchant le 
maintien des actions 
collectives , le 
porteur mettra en 
place/gardera le lien 
avec ses 
bénéficiaires : 

 
 Distanciel et/ou 
 Ateliers individuels à 

domicile et/ou 
 Visite de convivialité et /ou 
 Appels de convivialité 

Commentaires : 
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ATTENTION ! REMPLIR UNE FICHE ACTION ET UNE FICHE BUDGET PAR ACTION 

Fiche action n° 

Intitulé du projet 
(Établir une fiche par action) 

 

Responsable de l’action 

NOM 

PRENOM 

QUALITE / FONCTION  

TELEPHONE 

MAIL 

 

Moyens humains mis à disposition de l’action (salariés, volontaires et bénévoles) 

Nom et prénom Qualification / 
diplôme 

Fonction / poste 
occupé 

ETP ou temps 
affectés à la 

réalisation de l’action 

Salaire brut 
annuel affecté à 

l’action 
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Bénéficiaires de l’action 

Population ciblée :  

Pour rappel les actions collectives de prévention sont ouvertes à toutes les personnes de plus de 60 
ans et aux aidants de moins de 60 ans (qu’ils soient aidants de personnes porteuses de handicap ou de 
personnes âgées). Les actions à destination uniquement d’aidants sont ouvertes aux aidants de tout 
âge mais dont l’aidé est une personne âgée. 

☐ Personnes âgées de 60 ans et plus  

☐ Public intergénérationnel 

☐  Aidants uniquement 

Nombre prévisionnel de personnes dans l’ensemble de l’action : 

Hommes Femmes - de 60 
ans 

60 à 69 
ans 

70 à 79 
ans 

80 à 89 
ans 

90 ans et 
plus TOTAL 

 
 

       

 
Observations (personnes fragilisées, typologie particulière, composition du groupe…) dont respect de 

la règle selon laquelle les bénéficiaires doivent être au moins pour 40% d’entre eux non bénéficiaire de 
l’APA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif de l’action 

Objet et principaux objectifs de l’organisme porteur de l’action, désignation des co-porteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
Expériences de l’organisme et des intervenants en matière d’accompagnement des personnes âgées 

et/ou de prévention de la perte d’autonomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte local (besoins spécifiques du territoire dans lequel va se dérouler le projet, demandes 
particulières, particularités de l’offre territoriale de services publics/privés…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’intervention (préciser si poursuite/modification d’une action) et objectifs visés par l’action (dont 

objectifs > indicateurs > outils) 
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Résultats attendus au terme de l’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquence, régularité de l’action (quotidienne, hebdomadaire, mensuel… et fermeture annuelle, 
amplitude horaire), calendrier prévisionnel avec les étapes de l’action (réunion d’information, entretien 

individuel, ateliers…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outils pédagogiques et méthodologiques (littérature sur la prévention de la perte d’autonomie, kits 
pédagogique, apprentissage spécifique, bonnes pratiques, supports remis aux participants…)  
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Moyens matériels affectés au projet (logistiques, communication, informatique, matériels adaptés, 
supports, transports…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires associés au projet et leur rôle (interventions spécifiques, co-élaboration de l’action, 
animation continue…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi et évaluation du projet (rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats, pertinence, 
cohérence, efficacité, durabilité ; questions évaluatives ; indicateurs ; critères de jugement ; sources 

d’information ; évaluation de l’impact ; rapports d’activités ; comité de suivi/pilotage…) 
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Observations complémentaires 
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Informations à transmettre dans les rapports d’activité (à titre informatif et a minima)1 

 

Champ de prévention Axes stratégiques Thématique Intitulé de l’action 

        

Rappel des objectifs 
-   Stratégiques 

-   Opérationnels 

Nombre de bénéficiaires 
ayant participé à l’action 

Hommes Femmes 
APA  Sans APA  

TOTAL  
   

    
- 60 ans 60-69 

ans 
70-79 
ans 

80-89 
ans 

90 ans 
et +   

       
Nombre de conférences et/ou d’ateliers Fréquence 

    
 
Supports méthodologiques et 
pédagogiques utilisés (dont 
référentiels) 

  

Partenaires réellement 
associés (préciser la nature et 
le rôle) 

  

Communes où s’est déroulée 
l’action   

  

Satisfaction des bénéficiaires 
-   Outils de mesure (questionnaire, tableau de bord, cahier de suivi, suivi 
téléphonique, vote à main levée…) 
-   Résultats 

Satisfaction des intervenants 
-   Outils de mesure (questionnaire, tableau de bord, cahier de suivi, suivi 
téléphonique, vote à main levée…) 
-   Résultats 

Satisfaction des partenaires 
locaux 

-   Outils de mesure (questionnaire, tableau de bord, cahier de suivi, suivi 
téléphonique, vote à main levée…) 
-   Résultats 

  

Evaluation de l’impact 

-   +1 mois ; +3 mois ; +6 mois à partir de la fin de l’action 
-   Outils de mesure (questionnaire, tableau de bord, cahier de suivi, suivi 
téléphonique, vote à main levée…) 
-   Résultats 

-   Etude des écarts (résultats estimés/résultats réalisés) 
  

Points forts Points à améliorer Préconisations 
      

                                                           
1 Le rapport d’activité pourra être complété d’une partie qualitative. 
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ATTENTION UN BUDGET PREVISIONNEL PAR ACTION A REMPLIR 

Budget prévisionnel de l’action pour 2022   

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats  70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services  

    
74- Subventions d’exploitation   

61 - Services extérieurs   Union européenne  

    
Services de l’Etat  

62 - Autres services extérieurs     

  Région  
  

63 - Impôts et taxes   Département – service/direction …  

  Conférence des financeurs  
Intercommunalité  

64- Charges de personnel  Communes  
Rémunération de personnel  Subventions privées (à préciser)  
Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante  
Autres charges de personnels  Dont cotisations  
65- Autres charges de gestion 
courante  76 – Produits financiers  

66- Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

68- Dotation aux amortissements  79 – Transfert de charges   
69 – Impôts, bénéfices    
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES  TOTAL DES EXCEDENTS 

PREVISIONNELS  

89 – Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Signature du responsable légal ou de son délégataire 
précédée de la mention « certifié exact » 
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Budget prévisionnel de l’action pour 2023 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats  70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services  

    
74- Subventions d’exploitation   

61 - Services extérieurs   Union européenne  

    
Services de l’Etat  

62 - Autres services extérieurs     

  Région  
  

63 - Impôts et taxes   Département – service/direction …  

  Conférence des financeurs  
Intercommunalité  

64- Charges de personnel  Communes  
Rémunération de personnel  Subventions privées (à préciser)  
Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante  
Autres charges de personnels  Dont cotisations  
65- Autres charges de gestion 
courante  76 – Produits financiers  

66- Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

68- Dotation aux amortissements  79 – Transfert de charges   
69 – Impôts, bénéfices    
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES  TOTAL DES EXCEDENTS 

PREVISIONNELS  

89 – Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Signature du responsable légal ou de son délégataire 
précédée de la mention « certifié exact » 
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Budget prévisionnel de l’action pour 2024 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats  70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services  

    
74- Subventions d’exploitation   

61 - Services extérieurs   Union européenne  

    
Services de l’Etat  

62 - Autres services extérieurs     

  Région  
  

63 - Impôts et taxes   Département – service/direction …  

  Conférence des financeurs  
Intercommunalité  

64- Charges de personnel  Communes  
Rémunération de personnel  Subventions privées (à préciser)  
Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante  
Autres charges de personnels  Dont cotisations  
65- Autres charges de gestion 
courante  76 – Produits financiers  

66- Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

68- Dotation aux amortissements  79 – Transfert de charges   
69 – Impôts, bénéfices    
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES  TOTAL DES EXCEDENTS 

PREVISIONNELS  

89 – Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Signature du responsable légal ou de son délégataire 
précédée de la mention « certifié exact » 
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Budget prévisionnel global de l’action pour 2022 à 2024 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats  70 – vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services  

    
74- Subventions d’exploitation   

61 - Services extérieurs   Union européenne  

    
Services de l’Etat  

62 - Autres services extérieurs     

  Région  
  

63 - Impôts et taxes   Département – service/direction …  

  Conférence des financeurs  
Intercommunalité  

64- Charges de personnel  Communes  
Rémunération de personnel  Subventions privées (à préciser)  
Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante  
Autres charges de personnels  Dont cotisations  
65- Autres charges de gestion 
courante  76 – Produits financiers  

66- Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

68- Dotation aux amortissements  79 – Transfert de charges   
69 – Impôts, bénéfices    
TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES  TOTAL DES EXCEDENTS 

PREVISIONNELS  

89 – Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite des 
biens et prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Signature du responsable légal ou de son délégataire 
précédée de la mention « certifié exact » 
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Déclaration sur l’honneur 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute candidature. 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure, joindre le pouvoir lui permettant d’engager 
celle-ci. 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom)  

représentant(e) légal(e) de l’organisme : 

- certifie que l’organisme est régulièrement déclaré ; 
- certifie que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 

fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi 
que l’approbation du budget par les instances statutaires ; 

- demande une subvention de : ……………………….……€ ; 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de 

l’organisme : 

Nom du titulaire du compte : ............................................................................... 

Banque : .................................................................................................................. 

Domiciliation : ......................................................................................................... 

    

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 
 

   

   

Fait, le .......................................... à 

 

Signature 

Attention 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 
et 441-7 du code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous 
avez déposé votre dossier. 
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