
Nom du porteur de projet :  
 

Nom de l’action :   
 

Date :  
 

 
Besoin d’informations complémentaires ?
  

Pour toutes informations complémentaires, vous 
pouvez contacter Mme RAYNAUD au 04 92 40 39 16 
ou camille.raynaud@hautes-alpes.fr 

 
       

Pièces à fournir ? 
 

Retrouvez en page 10 et 11 la liste des pièces à 
fournir à l’appui de ce dossier de demande de 
subvention. 
 
 

Quand déposer votre dossier ? 
 

Avant le 15 novembre 2016. 
Attention, tout dossier reçu après le 15 novembre 2016 
sera rejeté. 

       
       

Où déposer votre dossier ? 
 

 par courrier à : 
 

Monsieur le Président du Département des Hautes-Alpes 
Hôtel du Département 
Pôle Cohésion Sociale et Solidarités 
Place Saint-Arnoux - CS 66005 
05008 GAP CEDEX 

       

 ou déposé à l’accueil de l’Hôtel du Département  
 

 par mail à : raynaud.camille@hautes-alpes.fr 
 

 
 
 
 
 

 

CONFÉRENCE DES FINANCEURS 
Appel aux initiatives 2016 
 

Actions financées grâce au soutien 
de la CNSA (Caisse Nationale de la Solidarité  

et de l’Autonomie) 

Cadre réservé à l’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du Tiers : 

Numéro du Dossier : 

Thématique : 

mailto:camille.raynaud@hautes-alpes.fr
mailto:raynaud.camille@hautes-alpes.fr


Contexte 
 
 
 
La prévention de la perte d’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées constituent 
une priorité de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement 
(ASV). Aussi, les actions menées par le Département des Hautes-Alpes au niveau du secteur 
s’inscrivent dans une démarche de prévention déjà affirmée avec la mise en œuvre de la loi Santé 
mais aussi de la loi NOTRe.  
 

La loi ASV prévoit la mise en place, dans chaque département, d'une « Conférence des 
Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ». Le dispositif favorise 
la participation la plus large possible des différents partenaires et acteurs du territoire, publics et 
privés, concourant au développement de missions ou d’action en faveur de la prévention. La 
Conférence des Financeurs rassemble, au niveau local, les financeurs de la perte d’autonomie : 

 le Département des Hautes-Alpes en sa qualité de pilote de l’action sociale et de la politique 
gérontologique, et assurant la co-présidence de la Conférence des Financeurs,  

 l’Agence Régionale de Santé au titre de ses compétences et assurant la co-présidence de la 
Conférence des Financeurs, 

 l’État au titre de ses compétences, à travers la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 

 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, 

 au titre de leur offre commune inter-régime pour la prévention et la préservation de l’autonomie  

 la CARSAT Sud-Est, 
 la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes-Vaucluse, 
 le Régime Social des indépendants (RSI) Provence-Alpes, 

 
 la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), représentante de la Mutualité 

Française, 

 l’association des représentants des Maires des Hautes-Alpes en tant que représentant des 
collectivités territoriales, 

 l’AGIRC-ARCCO en tant que représentant des institutions de retraite complémentaire. 

 
En tant qu’instance de coordination institutionnelle, la Conférence départementale des Financeurs 
a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et 
collectives de prévention de la perte d’autonomie, en complément des prestations légales ou 
réglementaires. Elle fédère les acteurs du secteur sur des actions et des stratégies partagées au 
service de la construction de réponses plus lisibles et cohérentes pour les personnes âgées et 
porte notamment sur : 

 l’attribution d’un forfait autonomie attribué via un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) par le Département aux résidences autonomie (nouvelle dénomination des foyers 
logements), 

 la coordination et l’appui d’actions de prévention mises en œuvre par les Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 

 le soutien aux proches aidants, 

 le développement d’autres actions individuelles et collectives de prévention. 

  



Objectif 2016 
 
 

 
Associations, organismes mutualistes, collectivités locales, services d’aides 

et d’accompagnement à domicile… 
 
 

Vous avez un ou plusieurs projets de prévention à destination des personnes de 60 ans 
et plus ou de leurs proches aidants ? Faites connaitre votre ou vos initiatives et 
bénéficiez du soutien de la Conférence des Financeurs des Hautes-Alpes ! 
 
Les actions de prévention sont des actions individuelles ou collectives destinées aux personnes 
de 60 ans et plus et à leurs aidants, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des 
comportements individuels, en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie.  

 
 

 
 
 
Il est volontairement laissé une grande liberté aux porteurs de projets quant au choix du type 

d’actions et des modalités de mise en œuvre impulsés par leur structure. Il ne pourra toutefois pas 

s’agir de demandes de subvention d’investissement, ni d’actions individuelles de santé, d’aide à 

l’adaptation du cadre bâti ou d’actions de répit pour les aidants ou réalisés pour les résidents 

d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Les actions 

proposées s’inscriront nécessairement dans une logique de projet, et s’appuieront à ce titre, sur 

des financements non pérennes. 

  



Critères d’éligibilité 
 
 
 
Porteurs de projets éligibles :  

 Toute personne morale peut déposer un projet, quel que soit son statut. Une attention 
privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs acteurs et mettant en 
évidence une mutualisation de compétences.  

 Les demandes de financement ne pourront pas concerner des actions à visée commerciale.  
 
 

Conditions d’éligibilité :  

 Avoir une existence juridique d’au moins un an.  

 Être en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé, 

 Avoir son siège social et/ou une antenne sur le territoire des Hautes-Alpes ou de la région 
Provence-Alpes-Côte-D’azur avec des interventions ciblant le département des Hautes Alpes,  

 Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité et joindre le(s) devis 
estimatif(s) clair(s) et détaillé(s). 

 
 
RAPPELS  

Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères.  
La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement du Département des 
Hautes-Alpes pour l’octroi de financement au titre de la Conférence des Financeurs. Toute 
décision de participation financière de la collectivité est prise par la Conférence des Financeurs 
des Hautes-Alpes. 
 

La Conférence des Financeurs soutient des dépenses de projets ponctuelles, limitées dans le 
temps et qui ne doivent pas se confondre avec une subvention de fonctionnement.  

De plus, les financements de la CNSA ne doivent pas entraîner ou compenser le désengagement 
de partenaires antérieurement engagés et favoriser des effets de substitution. 
 
 
 
ATTENTION : 
 
Ne pourront pas bénéficier d’une participation financière de la CNSA, au titre de la 
Conférence des Financeurs, les actions relevant du champ d’une autre section du budget 
de la CNSA (fonctionnement des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux 
pour personnes âgées ou handicapées; aides directes aux personnes ; renforcement de la 
professionnalisation…).  
 
Par ailleurs, les projets doivent bénéficier pour au moins 40% des montants accordés à des 
personnes âgées de 60 ans et plus, non titulaire de l’APA.  

  



Examen et sélection des dossiers 
 
 
 
Dès réception du dossier papier un accusé de réception de dépôt de candidature vous sera 
envoyé par mail. 
 

Les dossiers reçus feront l’objet d’une présélection matérielle : les candidats devront présenter des 
dossiers complets au sein desquels l’ensemble des items devront être renseignés, faute de quoi ils 
ne pourront faire l’objet d’une instruction sur le fond. 
 

Les dossiers présélectionnés seront présentés lors de la réunion de la Conférence des Financeurs 
dont les membres étudieront la demande (analyse de la pertinence des projets et de la cohérence 
du budget), et détermineront le cas échéant le montant de la participation financière attribuée aux 
projets retenus.  
 

Le nombre de projets retenus tiendra compte de l’enveloppe financière globale affectée à l’appel à 
projets 2016. 
 

La décision vous sera communiquée par voie postale au cours du mois de décembre 2016. 
 

L’attribution de la participation financière sera formalisée par une convention entre le représentant 
de la Conférence des Financeurs, Monsieur le Président du Département des Hautes-Alpes, ou 
par délégation ses représentants, et l’organisme porteur de projet.  
Elle précisera les actions/projets, leur durée, leur montant, les modalités de versement de la 
participation financière de la Conférence des Financeurs.  
 
Ce financement accordé au titre de l’année 2016, portera sur des actions mises en œuvre 
jusqu’au 30 juin 2017.  
 
Des financements seront également possibles dans le cadre de l’appel à projets de la conférence 
des financeurs 2017 afin de pouvoir poursuivre le développement de certaines actions ou en 
complément de l’action commencée. 
 
Les actions ou projets achevés lors de la présentation du dossier ne peuvent pas faire 

l’objet d’un financement rétroactif.  

  



Description de l’action 
Remplir une fiche par action 

 
Il vous est demandé de donner tous les arguments ou renseignements qui peuvent montrer 
la validité de votre projet.  
Vous pouvez au besoin joindre un descriptif plus détaillé des actions envisagées dans une 
note à part.  
 

Fiche-action 

Titre de l’action 
 

 
 
 

Diagnostic / Contexte  
Raisons de la mise en place de l'action 
 
 
 

 

 

Objectifs de l’action 

 

 

 

 

Descriptif de l'action 
 
 
 

 

Territoire d'action  
 

 

Date de mise en œuvre de l'action 
 

 

Public cible et nombre attendu  
Aidants, personnes de 60 ans et plus, degrés 
d'autonomie, professionnels, etc. 
 

 

Moyens nécessaires et ressources 
disponibles  
Indiquer les équipements, matériels, locaux utilisés 
+moyens humains indiqués en ETP 

 

Méthodologie et déroulement  
étapes, calendrier prévisionnel…etc. 
 
 
 
 
 

 

Méthode d'évaluation prévue pour 
l'action et indicateurs retenus  
 
 
 

 

Pilote du projet   
 

Contributeurs  
Indiquer les contributeurs du projet, les partenaires 

 
 
 
 
 

Coût et financement de l'action  
Coût total de l'action en € (faire apparaître les 
différents financeurs et le montant de leur 
contribution) 

 



 

 
Appel aux initiatives  2016 – Conférence des Financeurs du département des Hautes-Alpes Page 7 sur 18 

Budget prévisionnel de l’action 
 

Le total des charges doit être égal au total des produits. 
Exercice 2016 ou date de début :.…/…./………. date de fin : …/…./……… 

CHARGES Montant5 PRODUITS Montant

60 – Achats
70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de services

Prestations de services

Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation6

Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs -

Locations -

Entretien et réparation Région(s) :

Assurance -

Documentation Département(s) :

-

62 - Autres services extérieurs -

Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI7

Publicité, publication

Déplacements, missions Commune(s) :

Services bancaires, autres -

-

63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération -

Autres impôts et taxes Fonds européens

64- Charges de personnel -

Rémunération des personnels
L'agence de services et de paiement  (ex-

CNASEA –emplois aidés)

Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides privées

65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 – Reprises sur amortissements et 

provisions

Charges fixes de fonctionnement

Frais financier

Autres charges de personnel

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

86- Emplois des contributions 

volontairesen nature
87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES8

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

CHARGES INDIRECTES

 

La subvention de…………€ représente ………….…% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

 

10 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
11 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs 

publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette 
partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 

12 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; 
communauté d’agglomération ; communauté urbaine.  

13 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, 
qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied »  du 
compte de résultat. 
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Présentation du porteur de projet 

 
 
 

Identification 
 
Nom :  .............................................................................................................................................................. 

 
Sigle :  .............................................................................................................................................................. 

 
Objet :  ............................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 
Activités principales réalisées  

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 
Adresse du siège Social :  ............................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

Code postal :  .................................. Commune :  ............................................................................................. 

Téléphone :  .............................................. Télécopie :   ............................................................................... 

Courriel :  ......................................................................................................................................................... 

Site internet :  ................................................................................................................................................... 
 
 
Adresse de correspondance, si différente du siège :  ..................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

Code postal :  .................................. Commune :  ............................................................................................. 

 
Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) 

Nom :  ................................................................. Prénom :  ............................................................................ 

Fonction :  ........................................................................................................................................................ 

Téléphone :  ..............................................  Courriel : ...................................................................................... 

 
Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention 

Nom :  ................................................................. Prénom :  ............................................................................ 

Fonction :  ........................................................................................................................................................ 

Téléphone :  ..............................................  Courriel : ...................................................................................... 

 
Identités et adresses des structures relevant du secteur marchand avec lesquelles l’association est liée 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
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Présentation du porteur de projet 
 
 
 

I / Renseignements administratifs et juridiques 
 
Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir p. 2 « Informations pratiques ») 
 
Date de publication de la création au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I 

 
Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s)?  oui non 

Si oui, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………………… 

 
Type d’agrément :    attribué par :     en date du : 
 
 
 
 

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?  oui non 
Si oui, date de publication au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I 

 
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes3 ?  oui non 
 
 

II / Renseignements concernant les ressources humaines 
 
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée : …………………… 

dont ………….….hommes .……………femmes 

 
Moyens humains de l’association 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée. 
 

Nombre de bénévoles :  

Nombre de volontaires :  

  

Nombre total de salariés :  

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) :  

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés : .................................... Euros. 
 
 
 
 
 

3 Obligation notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions, 
conformément à l’article L 612-4 du code de commerce ou au décret n°2006-335 du 21 mars 2006. 

4 Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. À titre d’exemple, un salarié en CDI dont la 
quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un salarié en CDD de 3 mois, travaillant à 80 % correspond 
à 0,8 x 3/12 soit 0,2 ETPT. Les volontaires ne sont pas pris en compte. 
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Pièces à joindre au dossier 
de demande de financement 

 
 
Pour toute demande 
 

 Lettre de demande de subvention adressée au Président du Département des Hautes-Alpes, 
signée par la personne habilitée à engager l’organisme. Cette lettre précise l’objet de la 
demande et indique le montant sollicité ; 

 Délégation de signature au profit de la personne habilitée à engager la structure, le cas 
échéant ; 

 Domiciliation bancaire (RIB IBAN) ; 
 Délibération ou décision de l’instance habilitée à engager la structure décidant de la réalisation 

de l’opération, prévoyant son financement et sollicitant l’aide ; 
 Présentation du projet ; 
 Plan de financement prévisionnel du projet comportant l’estimation des dépenses et des 

recettes (voir page 7) ; 
 Les attestations se trouvant en annexe (annexe 1, 2, 3 et 4).  

 
Compléments selon la catégorie juridique du porteur de projet 
 

Entreprises ou entité exerçant une activité économique et commerciale régulière  
 

 Copie du dernier bilan et compte de résultat et les derniers comptes financiers ; 
 Si la société fait partie d'un groupe : organigramme du groupe (précisant les effectifs, chiffres 

d’affaire et bilan des entreprises du groupe), répartition du capital pour les actionnaires 
majoritaires ; 

 Copie des actes et documents justifiants de l’existence juridique de l’entreprise (extrait KBis, 
attestation annuelle d’inscription au registre des métiers pour les artisans…) ; 

 Déclaration des aides publiques dans le cadre du règlement de minimis. 
 

Associations 
 

 Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire Si l’association est enregistrée dans 
le RNA, il n’est pas nécessaire de les joindre ; 

 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée 
(composition du conseil d’administration, du bureau, des membres de droit…). Il n’est pas 
nécessaire de la joindre si l’association est enregistrée dans le Répertoire National des 
Associations (RNA) ; 

 Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET ; 

 Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné 
par ce dernier au signataire ; 

 Les comptes approuvés du dernier exercice clos visé par le Président et le Trésorier ; 
 Le Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale ; 
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, 

notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de 
subventions ; 

 Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents 
ci-dessus. En ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre ; 

 Le plus récent rapport d’activité approuvé ; 
 Le récépissé du n° INSEE ; 
 La déclaration en Préfecture ; 
 La copie de l’insertion au journal officiel. 
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Pour les collectivités 

 Délibération autorisant à engager la structure à la réalisation de l’opération, prévoyant son 
financement et sollicitant l’aide ; 

 Attestation de non achèvement de l’opération. 
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Annexe 1. Attestation sur l’honneur 
 
 
 
Je soussigné(e) (Nom et Prénom), représentant légal (Identification de la structure)  
 

 Certifie que (Identification de la structure) 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 subvention introduites auprès d’autres financeurs publics.  

 
 Demande une participation financière de : ………….. Euros  

 
 M’engage à réaliser le projet dans les conditions définies dans la convention notamment, 

à respecter les obligations ci-dessous :  
 

1. Assurer la publicité de la participation de la CNSA au titre de la Conférence des 
Financeurs à l’action.  

 

2. Transmettre au service instructeur les décisions et certificats de versement relatifs aux 
aides publiques sollicitées.  

 

3. Respecter les dates d’éligibilité des dépenses prévues dans la convention ou l’arrêté 
portant attribution de la participation financière de la Conférence des Financeurs des Hautes-
Alpes.  

 

4. Respecter les règles d’éligibilité des dépenses, à ce titre ne sont pas incluses dans 
l’assiette de la subvention les dépenses relatives :  

 

- aux achats d’équipements amortissables ou de biens immobilisés, 
- aux frais financiers, bancaires et intérêts d’emprunts, 
- à la TVA récupérable, 

- aux rémunérations de fonctionnaires.  
 

5. Tenir une comptabilité séparée ou selon une codification comptable adéquate, voire à retenir 
un système extracomptable par enliassement des pièces justificatives. Le système de suivi 
adopté doit faire référence à la comptabilité générale de l’organisme.  

 

6. Informer le service instructeur de l’avancement de l’opération ou de l’abandon du projet et à 
ne pas modifier le contenu du projet ou le plan de financement initial sauf accord du 
service. 

 

7. Donner suite à toute demande du service instructeur aux fins d’obtenir les pièces ou 
informations relatives au conventionnement ou à la liquidation de l’aide. Le porteur est informé 
que le service instructeur procédera à la clôture de son dossier faute de réponse de sa part, 
cette clôture entraînant la déprogrammation des crédits CNSA agréés.  

 

8. Remettre au service instructeur en vue du paiement, les bilans intermédiaires et les 
bilans qualitatifs, quantitatifs et financiers finaux selon les modèles transmis et aux dates 
prévues par la convention. A l’appui de ces bilans, le porteur communiquera en pièces jointes 
les décisions des cofinanceurs publics qui n’auraient pas été produites antérieurement ainsi 
que la liste des factures et pièces comptables de valeur probante équivalente justifiant des 
dépenses déclarées aux bilans correspondants.  

 

9. Déclarer des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire correspondant à des 
paiements exécutés et justifiés par des pièces de dépense acquittées (factures avec mention 
portée par le fournisseur, feuilles de salaire…) ou des pièces de valeur probante équivalente. 
Certaines dépenses peuvent être calculées à partir de clés de répartition préalablement 
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définies à partir de critères physiques représentatifs des actions cofinancées par le porteur et 
dûment justifiés.  

 

10. Me soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, 
y compris au sein de ma comptabilité, effectué par le service instructeur ou par toute autorité 
commissionnée par l’autorité de gestion ou par les corps d’inspections et de contrôle nationaux 
ou communautaires. À cet effet le porteur s’engage à présenter aux agents du contrôle tous 
documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  

 

11. Conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles 
d’intervenir les contrôles soit : 3 ans après la date de fin de la convention.  

 

12. Procéder au reversement, partiel ou total des sommes versées, exigé par l’autorité de 
gestion en cas de non-respect des obligations ci-dessus et notamment, de refus des contrôles, 
de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de la modification du plan de financement 
sans autorisation préalable ou de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet.  

 
 
Cachet de l’organisme ou raison sociale :  
 
 
Fait pour valoir ce que de droit,  
 
 
A :  
 
Date : 
 
 
 

 Nom et signature du responsable 
 
 juridique de l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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’Établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
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ANNEXE 2. Attestation de régime de TVA 

pour cette action 
 
 
 
[Nom de l’organisme bénéficiaire qui sollicite l’aide, désigné dans le présent dossier] : 

 ......................................................................................................................................................................... 

 

□ est assujetti à un taux de TVA de ……………………... %  sur  

[Nature des postes de dépenses]  

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

et (le cas échéant) à un taux de …………………………..…. % sur 

[Nature des postes de dépenses]  

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 

□ n’est pas assujetti à la TVA 

 

Dans le cas où l’organisme bénéficiaire qui sollicite l’aide est assujetti à la TVA : 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité)  ...............................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................. 

atteste que [nom de l’organisme bénéficiaire qui sollicite l’aide, désigné dans le présent dossier] : 

 ............................................................................................................................................................................................................. 

 

□ ne procède à aucune récupération de la TVA sur les taux indiqués ci-dessus 

 

□ procède à une récupération de la TVA en totalité 

 

□ procède à une récupération partielle de la TVA au taux de ……………... % 

 

 

Date, signature et cachet 
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ANNEXE 3. Attestation sur l’honneur  
 
 

Pour les associations :  

 

o Une attestation sur l’honneur, signée uniquement pour un dépôt papier, de la personne 
dûment habilitée à engager l’association : 

 

Je soussigné(e)  ...........................................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de  ...........................................................................................................  

 certifie que l’association est régulièrement déclarée,  
 qu’elle est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants,  
 certifie la véracité des informations contenues dans le dossier,  
 m’engage à respecter les dispositions du règlement financier et ses annexes,  
 certifie ne pas avoir commencé le projet avant le dépôt du dossier de demande. 

Fait le ………………………, à………………………… 

Signature (avec cachet) 
 
 

 

Pour les organismes de droit privé (hors association) :  

o Une attestation sur l’honneur signée de la personne dûment habilitée à engager l’organisme : 
 

Je soussigné(e)  ...........................................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de  ...........................................................................................................  

 certifie que l’organisme est régulièrement déclaré,  
 qu’il est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales, parafiscales et fiscales 

ainsi que de cotisations et paiements correspondants,  
 certifie la véracité des informations contenues dans le dossier,  
 m’engage à respecter les dispositions du règlement financier et ses annexes,  
 précise le régime de TVA applicable,  
 certifie ne pas avoir commencé le projet avant le dépôt du dossier de demande. 

Fait le ………………………, à………………………… 

Signature (avec cachet) 
 
 

Pour les organismes de droit public :  

o Une attestation sur l’honneur signée de la personne dûment habilitée à engager l’organisme : 
 

Je soussigné(e)  ...........................................................................................................................  

représentant(e) légal(e) de  ...........................................................................................................  

 certifie la véracité des informations contenues dans le dossier,  
 m’engage à respecter les dispositions du règlement financier et ses annexes,  
 précise le régime de TVA applicable,  
 certifie ne pas avoir commencé le projet avant le dépôt du dossier de demande ; 

Fait le ………………………, à………………………… 

Signature (avec cachet) 
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ANNEXE 4. Aides publiques 
(perçues sur les trois derniers exercices fiscaux) 
 
 
 

ATTESTATION 
(à remplir obligatoirement lorsque le montant cumulé d’aides publiques 
sur les trois derniers exercices fiscaux est inférieur ou égal à 200 000 €) 

 
Je, soussigné (Prénom, Nom),  .....................................................................................................  

responsable légal de (raison sociale de l’organisme)  ...................................................................  

atteste que l’organisme susmentionné a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques 
inférieur ou égal à 200 000 € sur les trois derniers exercices fiscaux (dont l’exercice en cours). 
 

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

Nom, Prénom :  ........................................................  

Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à remplir obligatoirement lorsque le montant cumulé d’aides publiques 
sur les trois derniers exercices fiscaux est supérieur à 200 000 €) 

 
Je, soussigné (Prénom, Nom),  .....................................................................................................  

responsable légal de (raison sociale de l’organisme)  ...................................................................  

atteste que l’organisme susmentionné a perçu ………………….. € de montant total et cumulé 
d’aides publiques sur les trois derniers exercices fiscaux (dont l’exercice en cours). 
 

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

Nom, Prénom :  ........................................................  

Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Régime d’aide : règlement européen avec ses références ou la référence du régime d’aide notifié et approuvé par les autorités 
françaises. 
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Annexe 5. Certificat d’engagement 
(à fournir au démarrage de l’action) 
 
 

Je, soussigné, Nom, Prénom :  .....................................................................................................  

Fonction : ......................................................................................................................................  

Certifie que le projet conduit par :  ................................................................................................  

Organisme :  .................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code postal, Ville :  .......................................................................................................................  

Dates de début et de fin prévisionnelle du projet qui fait l’objet d’une participation financière de la 

CNSA dans le cadre des subventions 2016 de la Conférence des Financeurs de la perte 

d’autonomie des Hautes-Alpes : 

Début du projet :  .....................................................  

Fin prévisionnelle du projet :  ...................................  

Ayant pour objet :  .........................................................................................................................  

Est en cours de réalisation dans les conditions prévues par l’acte de notification de la subvention : 

Décision du :  ...........................................................  

Convention du :  .......................................................  

Observations (éventuelles modifications sur l’objet, la période ou le lieu de déroulement du projet) : 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Cachet de l’organisme ou raison sociale :  ....................................................................................  

 

Fait pour valoir ce que de droit : 

A :  ................................................  

Date :  ...........................................  

 
 Nom et signature du responsable 
 
 juridique de l’organisme 

 

 

 

 

ATTENTION : les fausses déclarations sont sanctionnées par les articles 441-1 et suivants du code pénal 
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Annexe 6. Attestation de réalisation 
(à fournir à la fin du projet) 

 
Je, soussigné, Nom, Prénom :  .....................................................................................................  

Fonction : ......................................................................................................................................  

Certifie que le projet conduit par :  ................................................................................................  

Organisme :  .................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code postal, Ville :  .......................................................................................................................  

Dates de début et de fin prévisionnelle du projet qui fait l’objet d’une participation financière de la 
CNSA dans le cadre des subventions 2016 de la Conférence des Financeurs de la perte 
d’autonomie des Hautes-Alpes : 

Début du projet :  .....................................................  

Fin prévisionnelle du projet :  ...................................  

Ayant pour objet : .....................................................  

A été réalisé dans les conditions prévues par l’acte de notification de la subvention : 

Décision du :  ................................  

Convention du :  ............................  

Les objectifs suivants ont été atteints :  .........................................................................................  

Le compte définitif du projet (ci-joint) en date du fait apparaître (Indiquer et justifier les éventuels 

écarts entre le budget prévisionnel du projet et les réalisations financières) :  

 

Les suites envisagées à ce projet sont les suivantes :  .................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Cachet de l’organisme ou raison sociale :  ....................................................................................  

 

Fait pour valoir ce que de droit : 

A :  ................................................  

Date :  ...........................................  

 

 Nom et signature du responsable 
 
 juridique de l’organisme 
 
 

ATTENTION : les fausses déclarations sont sanctionnées par les articles 441-1 et suivants du code pénal 


