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Réservé à l'administration
DOSSIER DEMANDE D'AIDE 2016
Date limite de dépôt des demandes le 4 SEPTEMBRE 2015
Type de demande (plusieurs choix possibles)
Dossier à renvoyer ou à déposer à :
05 56 93 65 50
Bordeaux Métropole
Service des Aides Publiques
Guichet unique
Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux Métropole cedex
A - IDENTITÉ
 
B  - RESPONSABLE DU DOSSIER
C - STATUT DE VOTRE ORGANISME
PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
D  - PERSONNEL ET ADHÉRENTS
E - REPRÉSENTANT LÉGAL OU AUTRE PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LES STATUTS
Personnel et adhérents / Années
2014
2013
2012
Nombre de salariés
Nombre de bénévoles
Nombre d'adhérents
NATURE DE LA DEMANDE
A - OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION (plusieurs choix possible)
1 - 
2 - 
a) 
B - OBJET DE LA DEMANDE D'AIDE EN NATURE
b) 
3 - 
C - MONTANT GLOBAL DES SUBVENTIONS DEMANDÉES POUR L'EXERCICE 2016
(en chiffres)
Pour cette demande, avez-vous déjà eu un contact avec les services de Bordeaux Métropole
D - INFORMATIONS FINANCIERES DE L'ORGANISME
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
 Déclare que l'organisme est en règle au regard des déclarations sociales et fiscales ainsi que des   cotisations et paiements afférents.
 Certifie exactes les informations du présent dossier. 
 Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire de l'organisme (RIB joint).
 Pour les subventions dont le montant est égal ou supérieur à 23 000 €, je déclare avoir connaissance de l'obligation pour l'organisme de conclure une convention avec Bordeaux Métropole.
* Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au service des Aides Publiques Guichet unique  Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Métropole
*L'article L.1611-4 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 ».
Détail des montants demandés
 Subvention de fonctionnement (€) :
 Subvention pour une opération particulière (manifestation, action spécifique) (€) :
 Subvention d'investissement  (€) :
 TOTAL (€) :
 Et sollicite également une aide en nature  : 
Signature : 
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