Demande d'aide sur projet
Fonctionnement

Aides aux
partenaires

Caf de la Charente-Maritime – TSA 47123 - 17073 La Rochelle cedex 9

Une fois complété, enregistrez ce document et
renvoyez-le par mail : caf-171.afc@caf.fr
Précisez en objet : Aide sur projet

Nom et adresse de l’organisme support :
Adresse de l’organisme support :
Nom et titre du représentant légal de l'organisme (Président, Mairie...) :
Nom de la personne chargée du dossier :
Courriel :

Tél :

Votre demande concerne :
Attention, un seul choix possible
Accueil de l’enfant en situation de handicap
Accueil des enfants sur des horaires atypiques
Structures itinérantes
Démarche de développement durable
Accessibilité des équipements d'accueil du jeune enfant aux familles à bas revenus
Projets à caractère éducatif et ludique en direction de l’enfance et jeunes
Accompagnement des initiatives et de l'engagement des jeunes
Promeneurs du net
Initiatives, hors dispositifs, d’accompagnement à la parentalité
Projets de développement social local mobilisateur des familles dans leur cadre de vie
Accompagnement des projets et initiatives d'habitats alternatifs
Projets visant à accompagner, mobiliser et promouvoir les valeurs de la République

1 - Vous percevez une prestation de service Caf :

Oui

Non

2 - Si vous ne percevez pas de prestation de service de la Caf, merci de joindre :
Un rib IBAN
Le numéro SIREN/SIRET
Le récépissé de déclaration en préfecture (pour les associations)
Les statuts
La liste des membres du bureau

IMPORTANT :


La transmission de ces pièces justificatives est nécessaire à l’étude de votre projet
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Intitulé du projet - Objet de la demande :

Montant de l’aide sollicitée :

Descriptif détaillé du projet :


Origine du projet :



Objectifs du projet :



Contenu du projet :



Public concerné :



Partenaires :

Affectation des financements (Merci de préciser à quoi l'aide financière Caf est précisément destinée) * :

* exemple : intervenant extérieur, achat et/ou location de matériel ....
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BUDGET - Coût prévisionnel du projet
Dépenses spécifiques au projet

Recettes spécifiques au projet

60

Achats

7061

Participation des usagers

61

Services extérieurs

708

Produits des activités annexes

62

Autres services extérieurs

741

Subv fonct. Etat

64

Charges du personnel

742

Subv fonct. Cons. Régional

65

Autres charges de gestion

743

Subv fonct. Cons. général

7443

Subv Commune

7443

Subv EPCI

6521
6522

Mise à disposition du
personnel
Mise à disposition locaux et
autres

66

Charges financières

745

Subv fonct. Caf

67

Charges exceptionnelles

748

Autres subventions

75

Autres produits

752

Contrepartie charges
supplétives

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

TOTAL DES DEPENSES

0,00 €

A

TOTAL DES RECETTES

0,00 €

le

Signature :

Demande subvention fonctionnement (Maj 04/01/2021) - 3

