
DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

Pièces à joindre à votre dossier et à envoyer par courrier :
Pour les associations

Vos statuts, le récépissé de déclaration en Préfecture, l’extrait du Journal Officiel (pour la 1ère demande)

La liste des membres du Conseil d'Administration et du Bureau en vigueur

La lettre de demande de financement adressée à l'attention de la Présidente de la Région 

L'attestation de récupération ou non de la TVA (cf. en fin de dossier)

Le projet objet de la demande de subvention 2019

Le rapport d'activité du dernier exercice clôturé

Les compte de résultat et bilan comptable 2017

Un relevé d'identité bancaire

Pour les collectivités locales et E.P.C.I 

La liste de l'assemblée constituante

La délibération décidant de la demande de financement et désignant la personne habilitée à engager la 

personne morale

La lettre de demande de financement adressée à l'attention de la Présidente de la Région 

L'attestation de récupération ou non de la TVA (cf. en fin de dossier)

Le projet objet de la demande de subvention 2019

Un relevé d'identité bancaire
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Imprimer

Date limite de dépôt du dossier :

Dépôt de ce formulaire par 
courrier avec les pièces 

complémentaires

(adressés à Madame la 
Présidente de la Région Occitanie/

Pyrénées-Méditerranée)

- Au plus tard le 30 octobre de l’année N-1, pour une instruction et
une décision au cours du premier semestre de l’année N
- Au plus tard le 30 avril de l’année N, pour une instruction et une
décision au cours du deuxième semestre de la même année

Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
Site administratif de Montpellier 
201, avenue de la Pompigane  

34064 Montpellier Cedex 2 
Tel : 04.67.22.80.19

Courriel : hilham.mahida@laregion.fr

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 

Cavailhes_c
Texte surligné 



Informations administratives

NOM ET SIGLE DE LA STRUCTURE

RAISON SOCIALE

Nom, prénom du (de la) président(e)

de la structure

Nom, prénom, fonction du (de la) 

responsable de la structure (directeur, 

coordinateur, responsable artistique)

Nom, prénom, fonction du (de la) 

responsable du dossier

Adresse siège social

Téléphone

Courriel

Site Internet

Domaine(s) artistique(s) 

Nature juridique

N° SIRET

Code APE

Année de création

Assujettissement de la structure
à la TVA

N° déclaration préf.

 IDENTITE DE LA STRUCTURE
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Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 

guilhouc
Texte tapé à la machine
OUI

guilhouc
Texte tapé à la machine
NON

guilhouc
Texte tapé à la machine



Personnel de la structure

Nom, Prénom Sexe
Type de 

contrat
ETP*

Poste Missions

Masse salariale annuelle totale (en euros)

Rémunération minimale annuelle

Nombre de bénévoles hors conseil

d'administration tration

Lieux de travail

Prévisionnel 2019
Localisation

Capacité  
d'accueil

Superficie

(en m2)

Occupation
à 

titre de

Montant 
(Si location ou 
mise à dispo.)

Modifications 

éventuelles par 

rapport à 2018

Rémunération maximale annuelle

Studio d'enregistrement

Espace de stockage/local technique

Gestion d'un lieu de représentation

*préciser axe du projet artistique du lieu et si partage avec autres équipes artistiques

* Modalité de calcul de l'Equivalent Temps Plein : Exemple sur la base d'une durée de travail à temps complet de 35h par semaine, soit 151h/mois : X
travaille 159h sur 3 mois, de mars à mai. 159h divisé par 12 = 13,25h par mois à l'année et 13,25 divisé par 151h=0,08 équivalent temps plein (soit 8%).

Bureaux

Espace(s) de travail, de répétition

Lieux d'hébergement (équipes en 

résidence)
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en %

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 



Activités de la structure

Objectifs de la structure

 Actions annuelles reconduites 

Projets 2018

 PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA STRUCTURE
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Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 



Dénomination du projet

Objectifs visés

Contenu ou programme détaillé

Public(s) visé(s)

Lieu(x) de réalisation
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Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire

PROJET OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION

Date de mise en œuvre et durée prévue



Partenariats

Subventions publiques 

Structure Apport en industrie Montant 

TOTAL 

Partenariats privés 

Structure Apport en industrie Montant 

TOTAL 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire  
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e)___________________________________, en qualité du signataire et représentant légal 
(ou signataire avec délégation du représentant légal), sollicite une aide de la Région destinée à la 
réalisation du programme d’actions ou de l’opération intitulée « ________________________ 
________________________________________________ ______________________ ». 

Rappel du montant de l’aide régionale sollicitée : ________________ , 

Pour un coût total de l’opération de __________  HT/TTC.  

J'atteste sur l'honneur :  
• L’exactitude des renseignements de la demande de financement et du budget prévisionnel du

programme d’actions ou plan de financement de l’opération,
• Que les dépenses mentionnées dans le plan de financement ou budget prévisionnel s’appuient

sur des résultats de consultations d’entreprises, ou si le projet ne donne pas lieu à un marché
public, sur des devis, factures pro-forma…

• La régularité de la situation fiscale et sociale,
• Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privées que celles présentées dans le

présent dossier,
• Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation…) liée à des

difficultés économiques, et ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté au regard de
la réglementation européenne des aides d’Etat,

Je m’engage à respecter les obligations suivantes : 
• Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de

l'opération ou du programme d’actions,
• Informer le service instructeur en cas de modification du programme d’actions, de l’opération ou

de son déroulement (ex : période d’exécution, localisation de l’opération, engagements financier,
données techniques…) y compris en cas de changement de ma situation (fiscale, sociale…), de
ma raison sociale, etc.

• Informer la Région de tout changement dans ma situation juridique, notamment toute modification
des statuts, dissolution, fusion, toute procédure collective en cours et plus généralement de toute
modification importante susceptible d’affecter le fonctionnement de la personne morale (ou
physique).

• Respecter les règles de la commande publique, pour les organismes soumis à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015

• Tenir une comptabilité pour tracer les mouvements comptables de l’opération
• Dûment justifier les dépenses en cas d’attribution du financement
• Faire état de la participation de la Région en cas d’attribution du financement
• Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier, et communiquer

toutes pièces et informations en lien avec le programme d’actions ou l’opération.

Le non-respect de ces obligations est susceptible de conduire à un non-versement ou un reversement 
partiel ou total du financement régional.  

Cachet et signature du demandeur (représentant légal ou délégué) 

Fonction du signataire : ________________________ 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 
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Fait à le Signature       



CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60 Achats 70 Ventes 
Prestations de services 
Achats, matériels et fournitures 
Autres fournitures 

74 Subventions d'exploitation 
61 Services extérieurs Conseil Régional 

Locations Ville (précisez) 
Entretien et réparation EPCI 
Assurances CG 
Documentation CG 
Autres (précisez ) CG (précisez) 

62 Autres services extérieurs 
Rémunération interm. et 
honoraires État (précisez) 

Publicité, publication Europe (précisez) 
Déplacements, missions Autres publics (précisez) 

Aides privées (précisez) 
63 Impôts et taxes 

Impôts et taxe sur rémunération 
Autres impôts et taxes 

64 Charges de personnel 
Rémunération des personnels 
Charges sociales 
Autres charges de personnel 

65 Autres charges de gestion 
courante 

75 Autres produits de gestion 
courante 

Cotisations 

 
66 Charges financières 76 Produits financiers 
67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels 
68 Dotations aux 
amortissements 

78 Reprise sur amortissements 
et provisions 

  TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 

Contributions volontaires 
86 Emplois des contributions 

volontaires en nature 
87 Contributions volontaires en
nature

TOTAL TOTAL 

Autres (précisez )

CG (précisez) 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 

ANNEXE 1 : BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE 
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 Ce m odèle est indicatif. Un autre modèle utilisant le  plan comptable général  peut  êt re proposé par le bénéficiaire. 
Le budget doit être  équilibré entre les   ch arges  et les produits. 

Fait à le Signature       



ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

A compléter : 

1. Budget prévisionnel de l’opération

2. Focus sur les charges de personnel

3. Focus sur les charges indirectes

4. Focus sur les contributions volontaires

Les dépenses éligibles devront : 
- être liées à la mise en œuvre de l’opération et nécessaires à sa réalisation : ne seront notamment
pas considérés comme éligibles les impôts dont le lien avec l’opération ne peut être justifié, les
amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux, les dettes (y compris les intérêts des
emprunts), les accords amiables et intérêts moratoires, les frais bancaires et assimilés.
- débuter ou être postérieures à la date de dépôt du dossier de demande de subvention
- donner lieu à un décaissement réel : ne seront notamment pas considérées comme éligibles les
dotations aux amortissements et aux provisions, les retenues de garantie non acquittées, les
contributions volontaires.
En effet, les contributions volontaires, apportées tant par la structure bénéficiaire du financement
régional que des tiers (bénévolat, prestations réalisées à titre gratuit, mises à disposition à titre
gracieux de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles) sont expressément exclues du
champ des dépenses éligibles.

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire
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Les charges sont présentées (enlever la mention inutile) :   HT   TTC 
Si l'organisme est assujetti à la TVA pour l'opération, les dépenses doivent être présentées HT. 
A LIRE ATTENTIVEMENT 
! Ne remplir dans la partie charges directes que les charges inhérentes au projet, directement calculables.
La colonne relative à la détermination des dépenses éligibles ne doit pas être complétée par le demandeur. Elle sera complétée
par le service instructeur.
Le total doit être équilibré entre les charges et les produits.

CHARGES PRODUITS 

Description Montant des 
charges 

Dépenses 
éligibles Origine Financement 

total 
CHARGES DIRECTES Subvention Région 
60 Achats 

Achats d'études et prestations de services 

Achats de matériel, équipement et travaux Autres subventions 
publ. 

Achats matières et fournitures Etat 
Autres achats 

61 Services extérieurs 
Sous traitance générale  Locations Europe 
Entretien et réparation FEDER 
Primes d'assurance FSE 
Etudes et recherche FEADER 
Divers Autres 

62 Autres services extérieurs Départements 
Personnel extérieur 
Rémunération d'intermédiaires et 
honoraires 
Publicité, publication et relations publiques 
Transport de biens, transports collectifs de 
personnes Communes et interco 

Déplacements missions et réceptions 
Frais postaux et télécommunication  
Services bancaires Autres organismes 

publics 
Divers 

63 Impôts et taxes 
Impôts et taxe sur rémunération  64 Charges de personnel Financements externes 
Rémunération des personnels 

  Autres charges Autres produits 

 Autofinancement 

 Recettes générées 
TOTAL CHARGES DIRECTES (1) 

 
CHARGES INDIRECTES (2) Autres 

autofinancements 

  TOTAL CHARGES (1+2) TOTAL PRODUITS 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire  

BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
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Cachet Fait à le Signature       



1.2.1 Charges de personnel enregistrées en compte 64 - Charges de 
personnel 

Nom et type de fonction 

Base 
de dépenses 

(Salaires annuels 
chargés) 

Temps de travail 
annuel (en 

heures) 

Temps de 
travail passé 
sur l'action 
(en heures) 

Montant des 
dépenses liées 

à l'opération 

(saisir une ligne par personne) (1) (2) (3) (4)=(1)*((3)/(2))
Saisissez votre résultat 

SOUS-TOTAL 

   1.2.2 Charges de personnel enregistrées en compte 621 - Personnel 
extérieur à l'entreprise 

Nom de l'organisme Détailler la 
mission 

Montant des 
dépenses liées 

à l'opération 

SOUS TOTAL 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire

CHARGES DE PERSONNEL DIRECTEMENT LIEES AU PROGRAMME D'ACTIONS ANNUEL 

A LIRE ATTENTIVEMENT 
Les charges directes de personnel correspondent à des agents ou salariés dédiés partiellement ou 
totalement au programme d'actions dont la contribution est directement identifiable. 
Les charges de personnel exerçant des fonctions dites "support" (secrétariat, comptabilité...) non 
identifiables directement sur l'action devront être reprises dans les charges indirectes (page suivante). 
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CHARGES INDIRECTES RATTACHABLES A L'OPERATION 

A LIRE ATTENTIVEMENT 

Une charge est considérée comme indirecte si elle remplit les conditions suivantes : 
• Elle contribue au fonctionnement courant interne de la structure bénéficiaire.
• Elle n’est pas clairement identifiable, mesurable et justifiable individuellement

Les charges indirectes affectées à l’opération sont éligibles selon un taux forfaitaire fixé à 20% du montant 
total de l’opération 

Exemple de charge indirecte : le coût de l'électricité qui éclaire la salle de formation n'est pas connu 
directement : il ne fait pas l'objet d'une facture spécifique, il est inclus dans le coût global d'électricité de 
l'organisme. Il peut en aller de même avec nombre de dépenses de fonctionnement courant : location des 
locaux, téléphone, fournitures de bureau, entretien, rémunération de personnes exerçant des fonctions 
dites "support" (secrétariat, comptabilité...), etc. 

Des charges indirectes sont-elles rattachables à l'opération: 

 OUI  NON 

 Si oui: 

Montant des  charges indirectes : 

Précisez la nature des 
dépenses (électricité, 
téléphone…) qui 
constituent la base de 
calcul (exemple: charges 
annuelles n-1 ) 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 
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Je soussigné(e),  

Atteste que  

(Veuillez supprimer ou barrer  la mention inutile ci-dessous) 

   se voit rembourser la TVA.
Dans ce cas, le taux de subvention s'appliquera sur le montant HT des dépenses éligibles. 

   n'est pas remboursé d'une façon ou d'une autre, en tout ou partie, directement ou 
indirectement, de la TVA ou n'est pas bénéficiaire de l'allocation de fonds de compensation de la TVA. 
Dans ce cas, le taux de subvention s'appliquera sur le montant TTC des dépenses éligibles. 

Signature et cachet du représentant légal de la structure (ou personne ayant délégation - dans ce cas, 
fournir un justificatif de délégation de signature) 

Aide aux projets collectifs en lien avec la mémoire 

ATTESTATION  DE RECUPERATION OU NON DE LA TVA 
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Fait à le Signature       
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