Dossier de candidature pour intervenir dans le cadre du
PLAN LAV au titre de l’année 2019
1) PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET
Nom ou raison sociale :

Domaine d’activité :

Adresse du siège social :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Site Internet :
N°SIRET :
Code APE / NAF :
Forme juridique :
*Association loi 1901
*En cours de création
Date de création de la structure :
Nombre de salariés en équivalent temps plein :
Précisez (nombre d’emplois jeunes, de PEC, etc…) :

dont emploi aidés :
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Nombre de bénévoles :
Nombre d’adhérents :
Votre structure est-elle adhérente à un réseau ?
*Oui, lequel ?
*Non

Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ?
*Oui, par qui ?
*Non
Adresse du lieu d’activité (si différent du siège social) :
Téléphone :
Fax :

Nom, prénom, fonction et coordonnées (adresse, tel, Email) du responsable légal :

Nom, prénom, téléphone, Email du responsable du projet (si différent du responsable légal) :

Avez-vous un (des) agrément(s) et / ou un (des) label(s), si oui, le(s)quel(s) :

2) DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’ACTIVITÉ

Titre de l’activité

Description synthétique de l’activité

Utilité sociale de l’activité (public visé, bénéficiaires,…)

Domaine d’intervention de l’activité
*Service de la vie quotidienne
*Service d’amélioration du cadre de vie
*Service culturel et de loisir
*Service lié à la gestion de l’environnement
*Autre : précisez :

3) DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ
Contexte et objectifs de l’activité
Description de l’action :
(Précisez les étapes de développement de l’activité et le calendrier prévisionnel de mise en
œuvre)
Moyens matériels et humains (salariés, bénévoles, locaux, matériel…) mobilisés pour la
réalisation de l’activité

Partenariats publics ou privés envisagés pour la réalisation de l’activité

Résultats attendus (décrivez les résultats que vous attendez en termes d’emploi, l’effet
escompté de votre action sur les bénéficiaires
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Fiche de poste

Intitulé du poste
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Niveau de diplôme
et/ou compétences
exigé(e)s

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tâches à effectuer

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Temps de travail hebdomadaire : ……………………………………………….

Conditions de
travail

Horaires : ……………………………………………………………………….
Lieu de travail : ………………………………………………………………..
Déplacements :

£ oui

£ non

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Formation prévue

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

4) PLAN DE FINANCEMENT
Vous présenterez un budget prévisionnel respectant les normes comptables et correspondant à l’année de
fonctionnement de votre structure sur le ou les sites où vous interviendrez.
Charges

Montant

Produits

* Achats :

* Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises :

601

Achats stockés - matières et fournitures

701 Vente de produits finis

602

Achats stockés - autres approvisionnements

706 Prestations de services

604

Achats d'études et de prestations de services

707 Vente de marchandises

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie)

708 Produits des activités annexes

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement

* Subventions d'exploitation :

6064 Fournitures administratives

740 Subventions d'exploitation

6068 Autres matières et fournitures non stockés

740 Subvention action spécifique (Saint-Paul)

607

740 Subvention de fonctionnement (Saint-Paul)

Achats de marchandises

* Services extérieurs :

* Autres produits de gestion courante :

611

Sous-traitance générale

751

612

Redevances de crédit-bail

754 Collectes

613

Locations

756 Cotisations

614

Charges locatives et de copropriété

757

615

Entretien et réparation

758 Produits divers de gestion courante

616

Primes d'assurances

* Produits financiers :

617

Etudes et recherches

764 Revenus des valeurs mobilières de placement

618

Divers (ex : documentation)

767

Redevances pour concessions, brevets, licences,
marques, procédés, droits et valeurs similaires

Quote-part d'éléments du fonds associatif virée
au compte de résultat

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières
de placement

* Autres services extérieurs :

768 Autres produits financiers

622

Rémunérations intermédiaires et honoraires

* Produits exceptionnels :

623

Publicité, publication, relations publiques

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

624

Transports de biens et transports collectifs du
personnel

772 Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)

625

Déplacements, missions, réceptions

775 Produits des cessions d'éléments d'actif

626

Frais postaux et de télécommunications

777

Quote-part des subventions d'investissement
virée au résultat de l'exercice

Services bancaires et assimilés
627

778 Autres produits exceptionnels

* Impots et taxes :

* Reprises sur amortissements et provisions :

631

Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (administration des impôts)

781

Reprises sur amortissements et provisions (à
inscrire dans les produits d'exploitation)

633

Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (autres organismes)

786

Reprises sur provisions (à inscrire dans les
produits financiers)
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Montant

635

Autres impôts, taxes et versements assimilés
(administration des impôts)

787 Reprises sur provisions

637

Autres impôts, taxes et versements assimilés
(autres organismes)

789

Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs (à éclater)

* Charges de personnel :

* Transferts de charges :

641

Rémunération du personnel

791 Transfert de charges d'exploitation

645

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

796 Transfert de charges financières

647

Autres charges sociales

797 Transferts de charges exceptionnelles

648

Autres charges de personnel

* Autres charges de gestion courante :
651

Redevances pour concessions, brevets,
licences, marques, procédés (ex : SACEM)

658

Charges diverses de gestion courante

* Charges financières :
661

Charges d'intérêts

* Charges exceptionnelles :
671

Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion

672

Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)

675

Valeurs comptables des éléments d'actifs
cédés

678

Autres charges exceptionnelles

* Dotations aux amortissements et aux provisions
:
681

Dotations aux amortissements et aux
provisions - Charges d'exploitation

686

Dotations aux amortissements et aux
provisions - Charges financières

687

Dotations aux amortissements et aux
provisions - Charges exceptionnelles

689

Engagements à réaliser sur ressources
affectées

* Impôts sur les bénéfices :
695

Impôts sur les sociétés des personnes morales
non lucratives

* Répartition par nature de charges :

* Répartition par nature de ressources :

860

Secours en nature (alimentaires,
vestimentaires, ...)

870 Bénévolat

861

Mise à disposition gratuite de bien

871 Prestations en nature

864

Personnel bénévole

875 Dons en nature

Total des charges

Total des produits

