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Dossier de demande d’aide 
Organismes de droit privé 
Et Etablissements Publics 

Hors Appels à Projet faisant l’objet 
d’une instruction spécifique* 

Année d’exercice de l’aide : 2017 
Date limite de dépôt : Vendredi 29 juillet 2016 

 
 Première Demande  Renouvellement 

Type de demande (plusieurs choix possibles) 

 Aide au fonctionnement 

 Aide à l’investissement 

 Aide en nature 

 Aide à une action spécifique 

 Aide à une manifestation 

 Demande de tickartes pour manifestation 

à retourner impérativement de façon numérique 
accompagné des annexes et pièces jointes  

à l’adresse mail : aides-publiques@bordeaux-metropole.fr  
 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Code Tiers : N° dossier GDAides : Code CdR :  
 
N°CODEV : Date de réception du dossier : 
 
Montant de subvention demandé : 
 
Transmis à : Date 
 

*Appels à projet spécifiques : Eté Métropolitain / Politique de la Ville … 
pour tout renseignement contacter le Service des aides versées et guichet 
unique

mailto:aides-publiques@bordeaux-metropole.fr�
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Ce dossier fera l’objet d’une saisie informatique pour son étude. De ce fait, un certain nombre 
d’éléments demandés dans le dossier sont obligatoires et leur absence bloquera irrémédiablement 
l’examen de votre demande de subvention. 
Pour toute demande de renseignement, vous trouverez dans la notice d’informations 
(téléchargeable sur le site internet de Bordeaux Métropole) les coordonnées du Service des aides 
versées  - Guichet unique et autres éléments utiles pour compléter votre dossier.  

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 – RESPONSABLE DU DOSSIER

Prénom :   Nom :       

      

        

Fonction au sein de l’organisme :

Téléphone :                                 E-mail :       
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1.C – REPRESENTANT  LEGAL OU AUTRE PERSONNE DESIGNEE PAR LES STATUTS

Prénom :                                                   Nom :

Qualité :

Téléphone :                                  E-mail :

1.D – STATUT DE L’ORGANISME

Association Loi 1901

Date de création : N° inscription Préfecture :

Association reconnue d’utilité publique

Date : N° décret :

Association agréée

Par l’autorité administrative :        

 Entreprise   Forme (SA, SARL, SAS, …) :       

N° enregistrement RCS :       

 Coopérative  Forme (SCOP, SCIC, coopérative loi 1947, …) :       

       

  

N° enregistrement :

Etablissement public    Date de création :      
 

1.E – MOYENS HUMAINS et ADHERENTS 

 
 2016 2015 2014 

Nombre de salariés *                   
Nombre de bénévoles *                   
Nombre d’adhérents**                   

*En équivalent temps plein 
** à jour de la cotisation statutaire de l’année écoulée (si applicable) 
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2. NATURE DE LA DEMANDE 
 

2.A – OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION (Plusieurs choix possibles) 

 

Objet Montant en euros  
(en chiffre sans les centimes) 

Annexes à compléter 

 Fonctionnement 
général 

      Annexe 1 et Annexe A 

 Manifestation       Annexe 2 et Annexes A et B 

 Autre action spécifique       Annexe 2 et Annexes A et B 

 Investissement       Annexe 3 et Annexe C 

TOTAL        

 
Montant total demandé (en toutes lettres) :       

En cas de renouvellement, montant de l’aide octroyée précédemment (en chiffre et en toutes 

lettres) :       

2.B – OBJET DE LA DEMANDE D’AIDE EN NATURE 

 
Objet Annexes à compléter 

 Tickartes dans le cadre de manifestations Annexes 4 et B 

 Autres aides en nature Annexe 5 et Annexe A 

 

2.C – CONTACTS 

 
Pour cette ou ces demandes avez-vous déjà eu un contact avec les services de Bordeaux Métropole ? 

 Oui, qui est votre interlocuteur ?                                                       Non 
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