
Sophie ELOUIFAQI
Cheffe de service (p.i.), Cheffe d’unité
Service circulation et sécurité routières
Unité sécurité routière et ingénierie de crise
Tél : 03 85 21 29 20
securite-routiere-71@saone-et-loire.gouv.fr

Formulaire de dépôt de l’appel à projets d’actions de sécurité routière 2023

Thème(s)

 Deux-roues motorisés
 Les conduites à risques : alcool, stupéfiants, vitesse et non-

respect des priorités, distracteurs
 Les nouveaux modes de mobilité dite « douce »
 Le risque routier professionnel

Demandeur

Nom ou raison sociale :
Identification  du  représentant  légal  (président  ou  autre
personne désignée par les statuts) :

Activités principales :

Numéro  de  SIRET1 (obligatoire  pour  disposer  d’une
subvention) :

Date de publication de la création au Journal Officiel :

Téléphone : 
Mail : 
Adresse du siège social : 

Identification bancaire Domiciliation : 
Titulaire du compte : 

1 Les indications valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne
sera demandé.
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Joindre impérativement à
la présente fiche un 
RIB/RIP

Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte :
Clé : 

Intitulé de l'action

Objectif(s)

Cible
 Age :
 Nombre prévisionnel :
 Origine (particuliers, scolaires, association...) :

Description de l'action 
(thèmes abordés, 
calendrier...)

Partenaire(s)

Dates des actions

Nombre  de  demi-
journées d’actions

Budget prévisionnel

Indiquer impérativement
les autres demandes de 
subvention effectuées 
auprès de tout 
organisme  1   et les   
montants des dépenses 
prévues  1  

Dépenses prévues Recettes prévues
Nature Montant Nature Montant

Intervenants PDASR
Matériel
...

Total Total

Nombre d’Intervenants 
Départementaux de la 
Sécurité Routière 
souhaité pour 
intervention/animation 
d’ateliers

Matériel  souhaité  et
utilisé



Modalités d'évaluation 

(transmission obligatoire à la DDT :
- publicité (affiches, articles de journaux…)
- nombre de personnes sensibilisées,
- photos,
- témoignages….

Déclaration sur l’honneur2

Si le signataire n’est pas le représentant légal ou statutaire ou bien si un document est
nécessaire pour qu’il puisse légalement le représenter sur ce sujet, joindre le pouvoir
(par  exemple  délibération  pour  une  collectivité)  ou  mandat  (ce  document  devant
porter les deux signatures : celle du représentant légal et celle de la personne qui va le
représenter) lui permettant d’engager l’organisme.

Je, soussigné(e) (Prénom Nom Fonction) : 

Certifie que l’organisme est régulièrement déclaré et est en
règle au regard de l’ensemble de l’ensemble des déclarations sociales et  fiscales, ainsi
que des cotisations et paiements correspondants ;

Certifie exactes et sincères les informations du présent formulaire de dépôt notamment
l’ensemble des demandes de subventions envisagées.

Informe que l’association (si tel est le statut de l’organisme) que les rémunérations des
trois  plus  hauts  cadres  dirigeants  bénévoles  et  salariés  ainsi  que leurs  avantages  en
nature sont :
Pour  les  trois  plus  hauts
cadres dirigeants bénévoles
et salariés3

Rémunérations

Avantages en nature

Dirigeant 1 :

Dirigeant 2 :

Dirigeant 3 :

Informe que l’association (si tel est le statut de l’organisme) dispose de :
 Nombre de bénévoles4 :

 Nombre de volontaires5 :

 Nombre total de salariés :

2 Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 
441-7 du code pénal.

3 Article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif : « Les associations dont le budget 
annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité 
territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros doivent publier chaque année dans le compte financier les 
rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. ».

4 Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière non rémunérée.
5 Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat spécifique (par ex. Service 

civique).
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 Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) :

Déclare que l’association (si tel est le statut de l’organisme) a perçu un montant total et
cumulé  d’aides publiques (subventions financières et en nature) sur les trois derniers
exercices (dont l’exercice en cours) :

 inférieur ou égale à □ 500 000 €,
 supérieur à □ 500 000 €6.

Atteste que la collectivité (si tel est le statut de l’organisme)
 récupère la TVA via le fond de compensation de la TVA,□
 ne récupère pas la TVA.□

Demande une subvention de €.

Précise  que  cette  subvention,  si  elle  est  accordée,  devra  être  versée  sur  le  compte
bancaire de l’organisme dont le RIB est joint.

Reconnaît  avoir  pris  connaissance  du règlement  et  en accepte les  dispositions  sans
restrictions, ni réserves (joindre le règlement de l’appel à projets signé).

Nom, prénom :

Fonction :

Date, lieu :

Signature et cachet de la mairie, de l'organisme ou association :

6 L’attestation relative au montant d’aides publiques reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux ne 
conditionne pas l’attribution ou non d’une subvention. Cette attestation a pour seul objet de permettre aux pouvoirs 
publics d’adapter le formalisme de leur éventuelle décision d’attribution.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

Vu le : 

Avis :

 FAVORABLE
Financement PDASR sollicité :
Financement PDASR retenu :

 DÉFAVORABLE

 Demande d'information complémentaire

Commentaire :


