FICHE DE DEMANDE DAIDE AU SOUTIEN AUX DYNAMIQUES
ECONOMIQUES COLLECTIVES

Cadre réservé à l'administration
Dossier N° :

Suivi par :

Reçu le :

A.R envoyé le :
Arrêté :

Avis :
Coût éligible :

Coût total du projet :

Subvention allouée :

FICHE A COMPLETER
Raison sociale (Nom de la
structure porteuse)
Représentant légal
Personne de contact
SIRET
Adresse du siège social
Coordonnées

Tel :

Fax :

Mail :

Structure juridique (association,
groupement, fédérations, …)
Activité de
l'entreprise/structure
Nombre d'entreprises
concernées par le projet
Lieu de réalisation ou périmètre
(communes) concerné par le
projet

Description de votre
projet (publics cibles, nombre de
bénéficiaires, objectifs visés, ...)

Période de réalisation

Date prévisionnelle de démarrage :

Durée prévisionnelle :

Montant de votre projet
Déclare avoir pris connaissance du règlement d'intervention relatif au soutien aux dynamiques économiques collectives

Merci de joindre le présent formulaire accompagné des documents précisés dans l'onglet 2

Signature du représentant

Fait le

à

Merci de retourner les documents soit par voie postale soit par messagerie à :
> Mail : economie@convergence-garonne.fr
> Envoi postal : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne –12 rue du Maréchal Leclerc de
Hautecloque 33720 PODENSAC

Pour une association :
☐ Les statuts régulièrement déclarés
☐ La déclaration de création de la structure
☐ Le procès-verbal de la dernière assemblée générale / conseil d’administration
Pièces constitutives obligatoires : (cocher les cases des documents joints)
☐ Le présent dossier de demande de subvention dûment complété, daté et signé
☐ Budget prévisionnel (dépenses et recettes) du projet faisant apparaitre le montant demandé à la
communauté de communes (cf modèle en annexe 1)
☐ Pour toute demande de renouvellement d’un projet ou d’une action : bilan d’activités N-1 et bilan
financier N-1
☐ RIB de la structure porteuse
A NOTER : Tout dossier incomplet ne pourra faire l’objet d’une attribution de subvention.
REMARQUE : Des pièces complémentaires pourront être demandées suite à l’analyse du dossier

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
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
Je soussigné(e) : ................................…………………...................
Représentant(e) légal(e) de l'entreprise/de la structure : ………………………………………..............
Déclare sur l’honneur :
- avoir pris connaissance du règlement d’intervention de la Communauté de Communes
Convergence Garonne relatif au dispositif d'aide aux projets partenariaux collectifs pour lequel je
sollicite une subvention,
- que mon entreprise/ma structure est à jour de ses obligations administratives, comptables,
sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants) ;
- pour les associations : déclare ne pas être assujetti à la TVA
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes
de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ;
- m’engage à faire apparaitre le soutien de la communauté de communes sur les supports de
communication (flyers, affiches, sites Internet, banderole, etc).
Sollicite une subvention de : …………………… € au titre du projet présenté dans le présent dossier
- et que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de
l'entreprise/structure conformément au RIB joint au présent dossier de demande.

Fait le

à

Signature du représentant
"Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la participation communautaire et le
reversement des sommes sera exigé.
En outre, elle peut être punie de peines d’emprisonnement et d’amende, dans les conditions
prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et SS)"

MENTIONS LÉGALES PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations personnelles figurant dans les documents remis lors de l’inscription au dispositif d'aide à la stratégie ont pour finalité
l’étude, l’instruction et le suivi de votre demande.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement soit 5 ans.
La Communauté de Communes Convergence Garonne est responsable de ce traitement et seules les personnes habilitées ont accès à
vos données. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’union européenne.
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement général de Protection des Données RGPD et Loi informatique et informatique modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation des informations qui
vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès.
L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse ci-dessous, ou par mail à
l’adresse economie@convergence-garonne.fr.
COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE
12 RUE DU MARECHAL LECLERC DE HAUTECLOQUE
33720 PODENSAC

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr).
Le service de développement économique de la CDC Convergence Garonne peut être amener à utiliser certaines de vos
données personnelles (nom, prénom, adress, mail, numéro de téléphone) afin de vous transmettre de l'information spécifique à
votre activité (newsletter économique, réunions d'informations, formations, etc.) :
J'accepte

Je refuse

MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES
Poste de dépenses
(à détailler)

RECETTES
Montant TTC *

Financeurs / source de recettes

Création graphique

€

Edition outils de communication

€

Prestation de service
Matériel
TOTAL DEPENSES

€
€

€

Région
Communauté
de
communes
(demandé)
Autre : Europe (LEADER)
Autofinancement (20% minimum
TOTAL RECETTES

Montant TTC *
€
€
€
€

€

* Montant à indiquer en TTC, sauf si la
structure récupère la TVA

TAUX D’INTERVENTION DE LA
CDC (en %)

%

(total recettes / subvention demandée)

Remarque : Le plan de financement devra faire apparaitre un auto-financement minimum du projet de 20%, sur la base d’un montant TTC
(sauf si l’association récupère la TVA).

