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Liste des pièces pour le dépôt du dossier de demande

Demandeur 

Intitulé opération 

Date de dépôt

Pièce
Transmise

OUI NON SO Date

Courrier de demande daté et signé

Formulaire de demande daté et signé

Bilan technique avec indicateurs de réalisation et compte-rendu d’exécution
financier définitif ou à défaut provisoire du programme ou des actions
subventionnées précédemment

En cas de première demande ou de modification, n° SIRET, copie de la
publication au JO ou récépissé du Préfet et statuts pour les associations et
liste des membres du CA . Pour les GIP, copie de la publication de l’arrêté
d’approbation de la convention constitutive, et convention constitutive si
subventions supérieures à 50 000 €.
Dans le cas contraire, cf engagements du porteur de projet dans le
formulaire de demande

En cas de porteur de projet public, décision de l'organe compétent de la
collectivité territoriale ou de l'organisme public maître d'ouvrage approuvant
le programme d’actions

Relevé d'identité bancaire

En cas de subvention UE supérieure à 50 000 euros :
Bilan et compte de résultat de l'organisme (dernier exercice disponible) et
rapports du Commissaire aux comptes s’il y en a pour les associations et
les GIP

En cas de charges indirectes (coûts réels), notice sur le système de
comptabilité analytique explicitant les clés de répartition utilisées (définition
des clés, estimation prévisionnelle des numérateurs et dénominateurs) et la
manière dont sont affectées les charges indirectes au projet

Pour les prestations externes et les acquisitions de matériels amortissables,
devis ou pièces justificatives adéquates pour les estimations de coûts datés
avec indication de l’organisme qui les a établis

Si le demandeur est soumis à l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 :
note précisant les procédures mises en place

Justificatifs des critères de coopération : convention de partenariat ou tout
autre document probant

Schéma de coopération
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