
 ANNEXE 3 

LISTE RECAPITULATIVE DES PIECES FOURNIES 

 *à renvoyer dûment cochée avec le dossier de demande de subvention 2018 

ce document servira de base à l’administration pour l’appréciation de la complétude de votre dossier 

 

Dossier de demande de subvention déposé à la Direction départementale de la cohésion sociale du ....... 

 (préciser le n° du département francilien) 
 

Nom de l'association : …………………………………...……  Département :            ....... 
 

Eléments administratifs 

 Les derniers statuts déclarés 

 Liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du conseil, du bureau)  

 Le plus récent rapport d’activité approuvé 

 Extraits du Journal Officiel de création et de modification  

 Récépissé de déclaration de création à la Préfecture, portant n° RNA 

 Fiche SIREN de moins de 3 mois : à télécharger sur http://avis-situation-sirene.insee.fr/ 

 

Eléments financiers de l'association 

 Derniers comptes annuels approuvés en assemblée générale : (compte de résultat, bilan comptable 

et annexe explicative) 

 Dernier rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment 

celles qui ont reçu annuellement + de 153 000 € de dons ou de subventions 
 

Eléments liés à la demande de subvention 

 1 seul Formulaire du dossier CERFA n°12156*05 « Associations demande de subvention » 

avec 1 seule attestation dûment complétée, datée, tamponnée et signée par le représentant légal 

(page 8 du dossier CERFA) L’attestation a valeur de déclaration sur l’honneur. 

 

 Pouvoir portant signatures du représentant légal et de la personne ayant délégation, 

en cas d’empêchement du représentant légal 

 

 RIB officiel : (original ou scanné) 

  libellé et adresse identiques à ceux mentionnés sur le dernier récépissé de déclaration au 

Répertoire national des associations (RNA) de la Préfecture et sur la fiche SIREN enregistrée à 

l’INSEE 

 

 ANNEXE 2 : FICHE NAVETTE « Récapitulatif 2018 des actions ou des projets au titre du FDVA 

« Fonctionnement et Innovation » 

 

 ANNEXE 3 : Liste récapitulative des pièces fournies 
 

En vertu du principe d’égalité de traitement des dossiers, ces derniers seront examinés en l’état, 

aucune pièce complémentaire ne sera demandée. 
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