
 
 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 SUITE A LA CRISE SANITAIRE 

ET DE SES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES 

dans le cadre du 

 « plan Métropolitain de relance des territoires de la « politique de la 

ville »    

 
 

LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) 
appel à projet commun et exceptionnel. 

 

 

Année d’exercice de l’aide : 2020 

Date limite de dépôt : 31 juillet 2020 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ce dossier fera l’objet d’une saisie informatique pour son étude. De ce fait, les éléments demandés 

dans le dossier sont obligatoires et leur absence bloquera irrémédiablement l’examen de votre 

demande de subvention.  

 

L’argumentaire détaillé de votre projet est à joindre obligatoirement.  

 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Les données à caractère personnel ici recueillies font l’objet d’un traitement par Bordeaux Métropole 

pour la finalité suivante : gestion des demandes de subventions publiques. 

 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont Bordeaux Métropole est 

investi. 

 

Les destinataires des données sont : les agents habilités des services internes de Bordeaux Métropole 

de la Direction du « Logement et de la Politique de la ville » à raison de leurs attributions ou de leur 

droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions.  

 

Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas cédées 

ou vendues à des tiers.  

 

Ces informations et données seront conservées pendant toute la durée nécessaire à l’examen de la 

demande, après quoi elles seront archivées jusqu’à expiration des exigences légales. 



 

Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 

à tout moment pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les conditions prévues 

par la loi, de droits d’accès, de rectification, à l’effacement, d’opposition, à la limitation, d’introduire 

une réclamation auprès de la CNIL ainsi que du droit à communiquer des instructions sur leur sort en 

cas de décès. 

 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Direction du logement et de l’habitat  de 

Bordeaux Métropole par email :  

s.fuseau@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : Bordeaux Métropole, service des aides 

versées et guichet unique, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex. 

 

Vous pouvez également contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse mail 

suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : Délégué à la Protection des 

Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 

Bordeaux Cedex. 

 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 

L’article L1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute association, 

œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise aux contrôles des délégués de la 

collectivité qui l’a accordée. » 

 

1. PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 

1.a – IDENTITE 

 Nom :  

 

 Sigle : 

 

  

 N°SIRET (14 chiffres) :   

 

 Code APE :  

 

 

 Objet social : 

  

 Siège Social de l’organisme Correspondance de l’organisme  

 

 

 Adresse 

  

 Téléphone : 

 

  

 E-mail : 

 

 Adresse du site internet :  



 

 

 

 1.b – REPRESENTANT LEGAL OU AUTRE PERSONNE DESIGNEE PAR LES STATUTS 

Nom / Prénom : 

  

Qualité :   

 

Téléphone :        E-mail : 

 

1.c – RESPONSABLE DU DOSSIER 

Nom / Prénom :  

     

Fonction au sein de l’organisme : 

 

Téléphone :  

 

E-mail : 

 

Avez-vous déjà sollicité Bordeaux Métropole pour une demande de subvention ? 

     OUI        NON 

 

Si oui, qui était le service instructeur :  

Année(s) 

 

Contact d’une personne mobilisable au mois d’aout 2020 :   

 

1.d – STATUT DE L’ORGANISME 

 Association Loi 1901 Date de création :  

N° inscription Préfecture :  

 

 Association reconnue d’utilité publique  

Date de publication au Journal officiel :  

 

 Association agréée  

Type d’agrément :  

Attribué par :       en date du :  

 

 Entreprise        

Forme (SA, SARL, SAS ...) :  

N° enregistrement RCS :  

 

 Coopérative        

Forme (SCOP, SCIC, ...) :  

N° enregistrement :  

Etablissement Public      Date de création :  

 

1.e – RESSOURCES HUMAINES 

2019 



Nombre de salariés *  

Nombre de bénévoles *  

Nombre d’adhérents**  

 

2020  

Nombre de salariés *  

Nombre de bénévoles *  

Nombre d’adhérents**  

 

* en équivalent temps plein travaillé 

** à jour de la cotisation statutaire de l’année écoulée (si applicable)  

 

1.f – RELATION AVEC L’ADMINISTRATION 

L’organisme est-il assujetti à la TVA ?  

 

     OUI        NON 

 

2. NATURE DE LA DEMANDE 

 

2.a – AIDES OCTROYEES PRECEDEMMENT 

 

Montant total attribué en euros par Bordeaux Métropole :  

 

2019 :  

2020 : 

 

2.b DOCUMENTS JURIDIQUES ET FINANCIERS DE VOTRE ORGANISME  

Merci de cocher les cases ci-dessous pour vérifier que votre dossier est bien complet 

 

 Déclaration SIRET   

 Récépissé de dépôt à la Préfecture  

 RIB ou RIP à jour de l’organisme 

 Statuts 

 Etats financiers certifiés du dernier exercice comptable clos (bilan, compte de résultat et 

annexes) avec rapports du commissaire aux comptes le cas échéant (a) (b) 

 

(a) Si vous n’avez pas de commissaire aux comptes, les comptes doivent être signés par le 

Président 

(b)  A la suite de la crise sanitaire 2020, les ordonnances prises par le gouvernement, en 

application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 

covid-19, ont prorogé de 3 mois le délai pour approuver les comptes annuels et les documents 

qui y sont joints ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation. 

C'est pourquoi, si tel est votre cas, l'association s'engagera à transmettre ces documents après 

l'assemblée générale validant l'exercice 2019, au plus tard le 15 octobre 2020. 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien qui reprend ces dispositions : 

https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-

19.html 

 

 

https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html
https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html


 

3.  DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE : PIECES A JOINDRE 

 

ANNEXE 1 BUDGET GLOBAL DE LA STRUCTURE 

Cf PDF 1 

 

ANNEXE 2 BUDGET DE L’ACTION  

Cf PDF 2 

 

ANNEXE 3 ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 

Cette page doit IMPERATIVEMENT être signée. 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom) :  

Représentant(e) légal(e) de l’organisme :  

 

(Si le signataire n’est pas le représentant statutaire de l’organisme, joindre le pouvoir ou mandat 

portant les 2 signatures – celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter - lui 

permettant d’engager celui-ci).  

 

Déclare :  

 

- Que l’organisme est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 

(déclarations et paiements correspondants). 

 

- Exactes et sincères les informations du présent formulaire 

 

- Demander les aides financières suivantes (montant en euros (en chiffres sans les centimes)) :   

 

 Montant de la subvention pour une action spécifique dans le cadre du « plan Métropolitain de 

relance des quartiers » : 

 

 Que les subventions financières, si elles sont accordées, seront versées au compte bancaire de 

l’organisme → Joindre un RIB 

 

 S’engager à mentionner le soutien apporté par Bordeaux Métropole (notamment en apposant 

le logo de Bordeaux Métropole) sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion de 

toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être organisée par ses 

soins. 

 

 Pour les subventions dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 euros, avoir connaissance 

de l’obligation pour l’organisme de conclure une convention avec Bordeaux Métropole. 

 

Fait le :    à :  

 

Cachet et Signature  

 

 



 

 

4.  ARGUMENTAIRE / DESCRIPTIF (à joindre obligatoirement) 

Joindre un argumentaire détaillé au dossier sous format PDF permettant d’indiquer notamment :  

 

 Quand votre projet peut-il débuter ?  

 

 

 

 Calendrier de mise en œuvre prévu : 

 

 

 

 

 Les actions menées ou à mener : 

 

 

 

 Les objectifs : 

 

 

 

 Les critères permettant une sortie positive vers l’emploi ou une activité économique : 

 

 

 

 Votre projet est-il une structure agrée ou labellisée Insertion par l’Activité Economique ? 

     OUI        NON 

 

 

 Comment allez-vous travailler les sorties vers l’emploi ? 

 

 

 

 Quel partenariat allez-vous mobiliser et sous quelles formes ces partenaires vont-ils 

intervenir ?  

 

 

 

 Comment allez-vous rechercher et mobiliser les bénéficiaires de votre action ?  

o Relais de proximité :    

o Réseaux sociaux :   

o Media de proximité :  

o Mise en situation ( « serious games », « théâtre forum » ....)      

 

 

 Comment allez-vous mobiliser les jeunes si votre action les concerne  

o Relais de proximité :    

o Réseaux sociaux :   

o Media de proximité :  



o Mise en situation ( « serious games », « théâtre forum » ....)      

 

 

 Comment votre projet permet de mobiliser le public féminin ? 

o Relais de proximité :    

o Réseaux sociaux :   

o Media de proximité :  

o Mise en situation ( « serious games », « théâtre forum » ....)      

 

 

 

 Quel type de formation linguistique pour adultes ? quelles modalités pédagogiques ? 

 

 

  

 Quelles mesures sanitaires sont prévues   

 

 

  



5.  TERRITOIRE D’INTERVENTION 

 

Le territoire d’intervention pour lequel vous sollicitez la subvention concerne le ou les QPV (Quartier 

Politique de la Ville) ou QVA (Quartier de Veille Active) suivant(s) : 

 

 Nom(s) QPV : 

 

 Nom(s) QVA : 

 

 



  



6.  PUBLICS CONCERNES 

 Tout public   

 Jeunes  (18 25 ans)  

 Seniors ( + de 45 ans) :  

 Personnes handicapées :  

 Public féminin : 

 Autres, précisez :  

7.  VOLET COMMUNICATION (Listez les actions de communication prévues) 

 


