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APPEL A PROJETS 2015 
 

 

LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR 
 

 

Les pièces suivantes sont à fournir avec le dossier complet de demande de subvention, 

uniquement pour les structures présélectionnées sur leur note d’intention de projet, lors du 

dépôt de leur dossier (entre le 21/09/2015 et le 25/10/2015).  

 

Il est néanmoins vivement recommandé à tous les porteurs de projets de vérifier dès la première 

phase de l’appel à projet (rédaction des notes d’intention de projet, 30/08/2015) qu’ils possèdent 

bien ces pièces. 

 

La possession de l’ensemble des ces pièces est un pré-requis à la sélection finale. 

 

- - - 

 

 Lorsque vous avez joint les documents demandés, merci de cocher les cases de la 2ème 

colonne (« Pièces fournies ») correspondant à ces documents. Si votre structure n’est pas 

concernée, merci d’indiquer dans la case correspondante la mention  « NC ». 

 

 Certaines pièces administratives pourront n’être transmises qu’en version papier.  



 

n° Pièces 

fournies 

Documents à fournir 

1  Une lettre de demande de financement adressée au Conseiller de coopération et 

d'action culturelle  

 

2  Le formulaire de demande de financement, soigneusement rédigé à partir du 

canevas qui sera joint (prière d’en respecter le plan de rédaction)  

 

3  Lettres d’appui du maire de la commune et des autres autorités (préfectures…)  

 

4  Un plan et/ou des explications précises permettant de localiser le projet.  

 

  Les devis détaillés et factures pro-forma   

 

  Attestations d’engagements financiers ou techniques des bénéficiaires et des 

partenaires éventuels  

 

  Pièces justificatives des moyens matériels et financiers valorisés pour la 

participation.  

 

  Concernant le groupement ou l’association bénéficiaire  

- Photocopie de la première page du Journal Officiel et du récépissé de 

déclaration d’enregistrement,  

- Photocopie des statuts et du règlement intérieur signé,  

- PV de l’Assemblée constitutive ou celui de l’Assemblée Générale renouvelant le 

bureau ainsi que le PV de la dernière réunion du Conseil 

d’Administration/Bureau  

- Les rapports d’activité des deux dernières années (comprenant les rapports 

financiers)  

 

  Original du relevé d’identité bancaire de l’association. 

 

  Le curriculum vitae et les copies des diplômes des principaux membres actifs de 

l'association bénéficiaire ou de l'association opératrice, et du chef de projet  

 

  Tout autre document que le demandeur juge utile de fournir en appui à son dossier, 

en particulier des photos. 

 

 


