PIÈCES À FOURNIR
PDASR 2021
Merci de cocher les cases dont les pièces sont présentes dans votre dossier
PIÈCES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES PROJETS

□ le règlement (PDASR2021_Reglement AaP_vs01 ) signé en page 7
□

la ou les fiche(s) action(s) (1 par action) accompagné(s) d’une note complémentaire à chaque
fiche action PDASR2021_Fiche-Action-Locale_Note complementaire

□

le numéro de SIRET complet et la copie de l’enregistrement à l’INSEE (avis de situation SIRENE)

POUR TOUTES DEMANDES DE SUBVENTION

□ le dossier demande de subvention (PDASR_2021_demande_subvention)
□ Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant

légal de l’association, la
collectivité, l’établissement public, l’entreprise ou l’établissement privé, le pouvoir donné par
ce dernier au signataire.

□

Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. Si l’association est enregistrée dans
le RNA (CF. page 2), il n’est pas nécessaire de les joindre.

□

La liste des personnes chargées de l’administration de l’association, la collectivité,
l’établissement public, l’entreprise ou l’établissement privé régulièrement déclarée (composition
du conseil, du bureau,…). Il n’est pas nécessaire de la joindre si l’association est enregistrée dans le
répertoire nationale des associations (RNA).

□ Les comptes approuvés du dernier exercice clos.
□

Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un,
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153.000 euros de dons ou de subventions.

□ Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents ci-dessus.
En ce cas, il n’est pas nécessaire de les joindre.

□ Le plus récent rapport d’activité approuvé.
□

annexe I demande de versement de la subvention état PDASR2021_annexeI_Etat

□

annexe II demande de versement de la subvention par le département de la charente-maritime

PDASR2021_annexeII_CD17

□

un RIB/IBAN portant une adresse correspondant à celle du n° de SIRET
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□

le budget prévisionnel accompagné des devis correspondants

POUR LES BÉNÉFICIAIRES D’UNE SUBVENTION AU TITRE DU PDASR 2020

□ un bilan détaillé des actions 2020 subventionnées.PDASR2021_bilan 2020_fiche evaluation.pdf
□ photos de l’action (minimum 2)
□ articles de presse éventuellement

Vérifier la complétude de votre dossier avant envoi, merci de signaler toutes pièces
manquantes afin d’éviter un rejet de votre dossier.

CONTACTS :
Coordination Sécurité Routière

Département de la Charente-Maritime

DDTM Charente-Maritime
Coordination Sécurité Routière
89, avenue des Cordeliers
CS 80 000
17 018 La Rochelle Cedex 1

Direction des Infrastructures
Sécurité Coordination Entretien
Exploitation
37, rue de l’Alma
CS 300
17 107 Saintes Cedex

Téléphone : 05 16 49 61 66

Téléphone : 05 46 92 82 71

Courriel :
Courriel :
ddtm-securite-routiere@charente-maritime.gouv.fr didsree.exploitation@charente-maritime.fr
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