
L'INNOVATIONC'EST L'AFFAIREDE TOUS !

Vous pouvez remettre cette demande de subvention :

  au Club Sociétaires de votre région,

  à l’agence Banque Populaire Provençale et Corse la plus proche de chez vous,

ou directement à :

  Fondation d’entreprise Banque Populaire Provençale et Corse 
245 boulevard Michelet - 13009 MARSEILLE 
fondation@bppc.fr

Pour plus d’informations : www.fondation-bppc.org

DOSSIER DE SUBVENTION PRIX 2014
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ÉLIGIBILITÉ
La Fondation d’entreprise Banque Populaire Provençale et Corse privilégie les dynamiques de projets et ne délivre pas de finance-
ment pour le fonctionnement (frais de structure, salaires…).

Le thème de l’appel à projets 2014 est : « L’innovation au service de la dynamique régionale ». 
Sont éligibles, les projets :

	 ■  répondant au thème, apportant une réponse locale à des attentes ou des besoins exprimés et contribuant à la dynamique des 
départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et de la Corse dans les domaines suivants : éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, culturel, mise en valeur patrimoine artistique, défense de l’environnement, diffusion de la culture (de la 
langue et des connaissances scientifiques françaises).

	 ■  portés par des personnes physiques (majeurs, de nationalité française, résidant dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse ou la 
Corse), et répondant à au moins un des critères suivants : 
 - être en recherche d’emploi et/ou bénéficiaire des minimas sociaux, 
 - être une femme vivant seule avec son ou ses enfants, 
 - avoir moins de 25 ans.

	 ■  portés par des organismes privés sans but lucratif et des établissements publics, ayant leur siège social dans les Bouches-du-
Rhône, le Vaucluse ou la Corse, et étant reconnus d’intérêt général.

SÉLECTION
	 ■  Vérification de la complétude du dossier : demande de subvention complétée et signée, justificatifs administratifs et financiers. 

Les demandes incomplètes ne seront pas examinées.

	 ■  Vérification de l’adéquation du projet avec le thème de l’appel à projets.

	 ■  Présentation du projet aux administrateurs de la Fondation et au Jury.

	 ■  Votes des sociétaires de la Banque Populaire Provençale et Corse.

	 ■  Subvention et accompagnement du projet.

MÉDIATISATION
	 ■  Remise du Prix organisée conjointement avec la Fondation.

	 ■  Inauguration des travaux (lorsque le projet s’y prête).
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JUSTIFICATIFS INDISPENSABLES À L’OCTROI D’UNE SUBVENTION
  Pour les organismes privés sans but lucratif et les établissements publics :

Eléments administratifs :

	 ■  Photocopie de Statuts paraphés et signés par les représentants légaux (document officiel qui a servi au dépôt 
du dossier à la Préfecture).

	 ■  Récépissé de déclaration de création et / ou de modification.

	 ■  Extrait de publication au Journal Officiel.

	 ■  Extrait de situation au répertoire SIRENE.

	 ■  Restrict fiscal

	 ■  Délibération d’Assemblée Générale désignant les membres du bureau (Président, Trésorier…).

	 ■  Photocopie de la Carte Nationale d’Identité du représentant légal et du trésorier.

	 ■  Dernier rapport d’activité.

Eléments financiers :

	 ■  Bilan et compte de résultat de l’exercice passé.

	 ■  Budget prévisionnel de l’année en cours.

	 ■  Extrait de compte.

	 ■  RIB de l’association.

  Pour les personnes physiques :
Eléments administratifs :

	 ■  Déclaration sur l’honneur.

	 ■  Lettre de motivation précisant la nature du projet.

	 ■  Curriculum vitae.

	 ■  Photocopie de la Carte Nationale d’Identité.

	 ■  Justificatifs de situation répondant aux critères d’éligibilité (attestation Pôle Emploi, RSA, ASS, ARE, ASF...).

Eléments financiers :

	 ■  Business plan.

	 ■  Extrait de compte.

	 ■  RIB.

  Pour tous :
Autres éléments :

	 ■  Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un complément d’information et joindre les documents de présentation 
(plaquette, revue de presse, photos libres de droits…) ainsi que les documents utiles à la bonne compréhension du projet.

 ■  Dans le cadre de notre politique RSE (notamment de réduction des impressions papiers), merci d’envoyer les documents 
au format numérique.
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PORTEUR DE PROJET
M.  Mme  Prénom  Nom 

Fonction au sein de la structure 

Téléphone  Mobile  E-mail 

Comment avez-vous connu la Fondation d’Entreprise Banque Populaire Provençale et Corse ?

STRUCTURE (pour les organismes privés sans but lucratif et les établissements publics)

Statut juridique et Nom 

Adresse 

Code postal  Ville 

Téléphone  Mobile  E-mail 

Site internet  Numéro SIRET  Date de création 

Nombre de salariés  Nombre d’adhérents  Nombre de bénévoles 

Client de la Banque Populaire Provençale et Corse : oui, agence  non 

Président : M.  Mme  Prénom  Nom 

Trésorier : M.  Mme  Prénom  Nom 

Directeur (le cas échéant) : M.  Mme  Prénom  Nom 

Objet et activité :

Objectifs :
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Bref historique : 

Organisation :

Principaux résultats et actions menées les années précédentes : 
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PROJET
Nom du projet 

Bénéficiaires 

Lieu de réalisation   Budget  € Subvention demandée  €

Partenaires : 

Présentation du projet : 

Utilisation de la subvention : 

Planning de mise en place : 
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Type d’innovation (sociale, environnementale, éducation, culture, scientifique et technologique) : 

Stade d’innovation : conception, mise en oeuvre, finalité :

Caractère innovant : 

Réponse à des attentes exprimées : 

Contribution à la dynamique locale (Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Corse) : 
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Objectifs et résultats attendus : 

Les “ plus ” du projet : 

Autres précisions nécessaires à la prise de décision : 
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET
Budget global  € Subvention demandée  €  Pourcentage  %

CHARGES PRODUITS

Principales dépenses
 

 
 

  €
 €
 €
 €
 €
 €

 €
 €
 €
 €
 €
 €

 €
 €
 €
 €

Financement Public
 
 Europe  ................................................
 État  .....................................................
 Conseil Régional  ................................
 Conseil Général  .................................
 Mairie  ..................................................
 Autres 

Financement Privé
 
 Club BPPC / Fondation BPPC

Autofinancement
 
 Fonds propres  ....................................
 Autres apports  (ventes, billetterie, objets réalisés…)

 
 

 €
 €
 €
 €
 €
 €

 
 €
 €
 €
 €
 €
 €

 
 €
 €

TOTAL TTC  € TOTAL TTC  €

ACCOMPAGNEMENT EN NATURE

Prestations de service
 Qui ? 

 Lesquelles ? 

Fournitures offertes
 Qui ? 
 Lesquelles ? 

Justificatifs
- Pour les dépenses envisagées : présentation de devis TTC.
- Pour les financements publics ou privés : promesse ou engagement écrit.
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ENGAGEMENT
Je soussigné(e) 

agissant en qualité de 

et représentant légal* de (statut et nom de la structure) 

certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, et m’engage, dans l’hypothèse d’un soutien 

de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Provençale et Corse à : 

	 ■ communiquer toutes informations complémentaires sur la structure et le projet, 

	 ■ l’informer au fur et à mesure de l’avancement du projet, 

	 ■ mentionner ce partenariat sur les supports de communication (avec son accord), 

	 ■ organiser conjointement un événement visant à officialiser le partenariat du projet, 

	 ■ fournir un bilan détaillé à la fin de la réalisation du projet, 

	 ■ garantir l’exclusivité du financement émanant du secteur bancaire et financier,

et autorise la Fondation d’entreprise Banque Populaire Provençale et Corse à : 

	 ■ entreprendre toute forme de communication en lien avec ce projet.

A  Le 

Signature 

* si le signataire n’est pas le représentant légal, merci de fournir un pouvoir.
Imprimer Écrire un mail

Envoyer le formulaire

Cr
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