
 
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Ce document doit être IMPERATIVEMENT signé puis scanné pour être envoyé par mail 

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

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. 

Demande les aides suivantes : 

 
AIDES FINANCIERES DEMANDEES POUR L’EXERCICE 2017 
 

Montant en euros 
(en chiffre sans les centimes) 

 
Subvention de fonctionnement 
 

 
      

 
Subvention pour une manifestation ou une action spécifique 
 

 
      

 
Subvention d’investissement 
 

 
      

 
TOTAL en euros 
 

 
      

 

AIDES EN NATURE SOLLICITEES POUR L’EXERCICE 2017 : 

 Tickartes 

 Autres aides en nature 

 

 

 
 

 
 

  
  

  
 

  
 

       
 

  
 

 

Précise que ces subventions financières, si elles sont accordées, devront être versées sur le compte 
bancaire de l’organisme (RIB Joint).
S’engage 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  23 000  euros,  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  le
concernant,  en  s’adressant  à  Bordeaux  Métropole - Service  des  Aides  versées  et  guichet  unique – Esplanade  Charles  de 
Gaulle – 33076 Bordeaux
*  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. »

Fait à :

Le : 

Signature et Tampon :  
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