
 

Appel à projets 2016  Seniors en vacances – Annexe 5 : Fiche documents 

 

Les documents répertoriés dans le tableau ci-dessous, selon le statut de votre structure, sont à joindre impérativement à votre dossier de demande de 

subvention. A défaut, votre dossier ne sera pas étudié et vous sera retourné. 

Documents 
Vous êtes une 

association 
Vous êtes une 

structure publique 

Le dossier de demande « Carsat » complété   
Une lettre adressée à Monsieur le Directeur Général de la Carsat Nord-Picardie 
précisant le montant de la subvention demandée 

  

Le budget prévisionnel du projet selon modèle joint au dossier   
La délibération du Conseil d’administration dans laquelle figurera : 

 l’approbation du montant global du budget prévisionnel du projet 

 la subvention demandée 

 l’intitulé du projet 
ou l’attestation complétée selon modèle ci-joint (annexe 6) par votre Bureau 

  

Une attestation Urssaf, datant de moins d’un an, précisant que votre structure est 
à jour du versement de ses cotisations sociales (si la structure est composée de 
bénévoles, faire une attestation sur l’honneur le précisant) 
Pour information, l’Urssaf délivre ce type d’attestation sur son site Internet 

  

Un relevé d’identité bancaire original   
Une copie des devis prouvant les dépenses indiquées dans le budget prévisionnel : 
achat de matériel, intervention d’un vacataire (ex : prestation d’un animateur 
spécialisé…) 

  

Le bilan comptable de l’année N-1   

Les statuts signés et datés   

La copie de la déclaration au Journal Officiel   

Une liste reprenant les nom, fonction et profession des dirigeants   

Le rapport d’activité de l’année N-1   

La liste des personnes inscrites au séjour, extraite du site Internet ANCV et après 
le séjour cette même liste validée sur le site Internet ANCV  

  

Pour chaque retraité concerné par l’aide Carsat, l’avis de non imposition   

 

FICHE RECAPITULATIVE DES DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

 


