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Il est possible de retourner le dossier jusqu’au 31 mai 2018 par courrier à l’attention de : 
Monsieur le Président du
Conseil départemental de l’Essonne
Direction de la citoyenneté, de la jeunesse et de la vie associative
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 EVRY CEDEX

OU par courriel à l’adresse mentionnée ci-dessous :
geu-asso@cd-essonne.fr
















  geu-asso@cd-essonne.frDEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE AU TITRE DES ASSOCIATIONS
(Loi du 1er juillet 1901)





	

annee 2018




AIDE EN INVESTISSEMENT 




Le Département renforce son soutien aux porteurs de projets, en proposant une aide  en investissement pour les associations. Celle-ci  permet aux associations de pérenniser leurs projets en soutenant financièrement l'achat des matériels et des équipements nécessaires à leur réalisation.







Nom de l’association :

N° Siret : 
(Numéro de référence auprès de l’INSEE, 14 caractères).
  	






CRITERES D’ATTRIBUTION
L’aide en investissement s’adresse aux associations essonniennes qui portent des actions au bénéfice des Essonniens, déjà partenaires du Département. Elle permet l’acquisition de matériel et d’équipement (les travaux, acquisitions foncières et études sont exclus).
La demande de subvention de l’association se fait à partir d’un projet et d’un devis ; elle est liée à l’objet de l’association.

Référence délibération 2013-01-0012 du 27 mai 2013

AIDE EN INVESTISSEMENT
Description du matériel/équipement que l’association souhaite acquérir

Description du projet lié à cet investissement
 (en quoi l’acquisition de ce matériel / équipement permettra la réalisation du projet ?)

















Montant de l’investissement
_______________ €
Montant de la subvention sollicitée
_______________ €
Financement prévisionnel de l’investissement
Nature du financement
Montant TTC(en €)

Fonds propres de l’association


Commune


Autres partenaires :






Conseil départemental


Total
€




RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LES RESSOURCES HUMAINES
 
TOTAL
COMPOSITION
AGE



Femmes
Hommes
de 0 à 14 ans
de 15 à 25 ans
de 26 à 60 ans
Plus de 60 ans

Nombre d'adhérents de l'association :

 
 
 
 
 
 

Nombre de membres au Conseil d'administration

 
 
 
 
 
 

Nombre de membres au Bureau

 
 
 
 
 
 

Nombre de bénévoles - hors dirigeants (1)

 
 
 
 
 
 

Nombre de bénéficiaires (2)








Dont nombre de bénéficiaires essonniens (2)








Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé / ETPT (3) :

 
 
 
 
 
 

(1) Personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association de manière non rémunérée.
(2) Personne non adhérente qui bénéficie de votre activité (ex spectateur de votre prestation de fin d’année).
(3) Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A 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 0,8x3/12 soit 0,2 ETPT.
Montant annuel de l’adhésion :
€
Montant en cas de tarification spéciale :
€
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné(e)                                                               , représentant légal de l’association, certifie :

 Que l’association est régulièrement déclarée à la Préfecture et qu’elle est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants,

 Exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de subvention déposé auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires.

 J’ai pris connaissance de l’article L 1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil départemental un pouvoir de contrôle sur l’association et du texte de la Loi du 6 février 1992 qui fixe les conditions d’une publication des comptes en annexe du compte administratif du Conseil départemental.

Fait, à 	                            le     /    /         .
Signature :


PIECES SPECIFIQUE A JOINDRE AU PROJET
Pour être recevable, votre demande de subvention doit impérativement être accompagnée de la pièce suivante
q	Le devis du bien pour lequel l’association sollicite une subvention du Conseil départemental.




RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE A SUIVRE

Renseignez le document dans son ensemble (de préférence au format numérique) et la pièce jointe nécessaire.
Envoyez votre dossier de candidature au service citoyenneté et vie associative 
► Soit par mail à l’adresse : geu-asso@cd-essonne.fr" geu-asso@cd-essonne.fr 
Si vous choisissez ce mode d’envoi :
N’utilisez pas d’espace de stockage (vos dossiers ne seront pas récupérés).
Zippez au maximum vos documents afin de les envoyer en un minimum de mail.
Inscrivez dans l’objet de votre mail, l’intitulé : investissement + nom de l’association
► Soit par courrier à l’attention de : 
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Essonne
Direction de la citoyenneté, de la jeunesse et de la vie associative
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 EVRY CEDEX
Attention, utilisez un seul et unique mode d’envoi.
Des demandes d’informations complémentaires pourront être formulées par le service instructeur.


