DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Auprès de la
Chambre d’Agriculture du Rhône

18, avenue des Monts d’Or
69890 La Tour de Salvagny
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public
Loi du 31/01/1924

Textes de références :
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques
Arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier
Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 concernant le financement des organisations syndicales
d’exploitant agricoles
Articles 176 et 177 du Décret 2012-1246 du 07 novembre 2012, relatif à la Gestion Budgétaire
et Comptable Publique (GBCP)
Délibération n°19 273/IFH relative aux conditions pour l’attribution et le versement d’une
subvention votée lors de la session du 05 juillet 2019.

Afin que votre demande de subvention soit instruite et présentée :
1. L’ensemble des éléments contenus dans ce formulaire doit être dûment rempli.
2. L’ensemble des documents demandés dans ce formulaire doivent nous être adressés.
Rappel :
•

Un compte rendu technique et financier doit nous être déposé dans les 6 mois suivant la
fin
de
l’exercice
pour
lequel
la
subvention
a
été
attribuée.
Le modèle de formulaire de rendu technique et financier vous sera adressé avec l’octroi
de la subvention.

•

Toute subvention octroyée d’un montant supérieur ou égal à 23 000€ donnera lieu à
conventionnement entre la Chambre d’Agriculture du Rhône et le bénéficiaire

Réservé à la Chambre d’Agriculture du Rhône – ne rien inscrire dans cette section
Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Date de passage en Bureau/Session : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

N° de dossier :

Avis Favorable/Défavorable
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1 Identification de l’Organisme

1.1

Nom – Dénomination : ________________________________________________________

1.2

Numéro SIRET : ______________________________________________________________

Ou numéro RNA (association) : _______________________________________________________
1.3

Personnes chargées de l’administration de l’organisme : ______________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4

Adresse du siège social : _______________________________________________________

Code Postal : ______________ Commune : ______________________________________________
1.5

Adresse de gestion ou de correspondance : ________________________________________

Code Postal : ______________ Commune : ______________________________________________
1.6

Représentant(e) légal(e) : ______________________________________________________

Nom : ___________________________ Prénom : ________________________________________
Fonction : ________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________________________
1.7

Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention :

Nom : ___________________________ Prénom : ________________________________________
Fonction : ________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________________________

2 Moyens humains
au 31 décembre de l’année écoulée
2.1

Nombre total de salarié(e)s : ____________________________________________________

2.2

Nombre de salarié(e)s en équivalent temps plein (ETP): _______________________________
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3 Budget prévisionnel de l’Organisme (à fournir ou à remplir)
Année : ______________ ou Exercice : du _____________ au ______________

CHARGES

MONTANT

60 - Achats
-

€

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
service

MONTANT
-

€

-

€

-

€

Achats matières et fournitures
73 - Dotations et produits de
tarification

Autres fournitures

61 - Services extérieurs

-

€

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

74 - Subventions d'exploitations
Etat
C onseil(s) Régional(aux)

-

€

C onseil(s) Départmental(aux)

-

€

C ollectivités Locales

-

€

-

€

-

€

62 - Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicités, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

-

€

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

-

€

Fonds Européens (FSE, FEADER…)

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
C harges sociales
Autres charges de personnel

-

€

Autres Etablissements Publics
Aides privées

65 - Autres charges de gestion
courante

-

€

66 - Charges financières

-

€

€

67 - Charges exceptionnelles

-

-

€

76 - Produits financiers

-

€

77 - Produits exceptionnels

-

€

78 - Reprises sur amortissements
et provisions

-

€

79 - Transfert de charges

-

€

€

TOTAL DES PRODUITS

-

€

€

Insuffisance prévisionnelle (déficit)

68 - Dotation aux
amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur
ressources affectées

-

€

69 - Impôts sur les bénéfices;
participation des salariés

-

€

TOTAL DES CHARGES
Excédent prévisionnel (bénéfice)

-

75 - Autres produits de gestion
courante
C otisations
Dons - Mécénat

-

Ne pas indiquer les centimes d’euros
L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs
publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs
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€

4 Projet – Objet de la demande
L’onglet 4 doit être rempli pour 1 projet
Dupliquer l’onglet 4 en autant de projets déposés.
Projet n° : ______________ Intitulé du projet : __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Date réalisation projet : du __________________________ au : ____________________________

Objectifs : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Description du projet : _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Territoire(s) concerné(s) : ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bénéfice(s) agricole(s) : ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4 Projet – Objet de la demande (suite)
Moyens matériels et humains affectés au projet : _______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Nombre de personnes

Nombre en ETP

Salarié(e)s
Dont en CDI
Dont en CDD
Autre(s) participants (élus…)
Préciser le(s) autre(s) participant(s) au projet :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Recrutement(s) nécessaire(s)

Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs décrits
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Livrables : à fournir lors de la demande de paiement
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU RHONE
18 AVENUE DES MONTS D’OR – 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Etablissement public - loi du 31/01/1924 - Siret 186 910 014 00031 APE 9411Z

5 Budget prévisionnel du projet (à fournir ou à remplir)
Rappel : 1 budget présenté par projet
Année : ____________ ou Exercice(s) : du _____________ au ______________

CHARGES
Charges Directes
60 - Achats

MONTANT
€

PRODUITS
Ressources Directes

-

70 - Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de service

€

MONTANT
€
-

€

73 - Dotations et produits de
tarification

-

€

74 - Subventions d'exploitations

-

€

Achats matières et fournitures
Autres fournitures

61 - Services extérieurs

-

€

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

62 - Autres services extérieurs

-

-

€

Conseil(s) Départmental(aux)

-

€

C ollectivités Locales

-

€

-

€

-

€

€

Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicités, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes

Etat
C onseil(s) Régional(aux)

-

€

Fonds Européens (FSE, FEADER…)

-

€

Autres Etablissements Publics

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
C harges sociales
Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion
courante

Aides privées

-

€

75 - Autres produits de gestion
courante

-

€

C otisations
Dons - Mécénat

66 - Charges financières

-

67 - Charges exceptionnelles

-

68 - Dotation aux amortissements,
provisions et engagements à réaliser
sur ressources affectées
69 - Impôts sur les bénéfices;
participation des salariés
Charges Indirectes affectées au
projet
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
Excédent prévisionnel (bénéfice)
Subvention Sollicitée

€

76 - Produits financiers

-

€

€

77 - Produits exceptionnels

-

€

78 - Reprises sur amortissements et
provisions

-

€

79 - Transfert de charges

-

€

Ressources Propres affectées au
projet

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ TOTAL DES PRODUITS
€ Insuffisance prévisionnelle (déficit)
% Subvention/Total des produits du
projet
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-

#DIV/0!

€
€

6 Attestations

Je soussigné(e), (nom, prénom) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

Représentant(e) légal(e) de l’organisme : ______________________________________
_______________________________________________________________________________

Déclare :
•

Que l’organisme est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales
(déclarations et paiements correspondant) ;

•

Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de
subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ;

•

•

Demande une subvention de :
o

_______________ € au titre de l’année ou exercice ___________________________

o

_______________ € au titre de l’année ou exercice ___________________________

o

_______________ € au titre de l’année ou exercice ___________________________

Que cette subvention, si elle est accordée sera versée au compte bancaire de l’organisme
(joindre un RIB)

Fait le ____________________________________ à ___________________________________

Signature du demandeur :
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La Chambre d’agriculture du Rhône est certifiée
par l’AFNOR pour ses activités de conseil et
formation. Les prestations sont réalisées dans le
respect d'un code éthique fourni sur demande et
consultable sur le site Internet www.rhonealpes.synagri.com rubrique les chambres
d'agriculture, chambres départementales,
chambre d'agriculture du Rhône.

www.rhone.chambre-agriculture.fr
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