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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
DE LA BOURSE AUX PROJETS SANTE  

DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
ANNEE 2020

1. IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET :

1.1 Dénomination :  Association        Collectivités      Institutions      Autres 

Nom : 

Le porteur de projet dispose-t-il de salariés ?     oui     non 

1.2 Numéro SIRET : 

1.3 Adresse du siège social : 

Code postal :   Commune : 

1.4 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts) 

Nom     Prénom 

Fonction

Téléphone :    Courriel :  

1.5 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant 
légal) : 

Nom Prénom 

Fonction

Téléphone : Courriel : 

2. PROJET - OBJET DE LA DEMANDE

Cette demande est  une première demande  un renouvellement 

Intitulé : 
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Dispositif de rattachement et axe stratégique concerné : 

 CONTRAT LOCAL DE SANTE  CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE 

 AXE 1 : Développer l’attractivité des professionnels de 
santé  AXE 1 : Cellules de cas complexes 

 AXE 2 : Agir en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité ou de précarité  AXE 2 : Enfance, Adolescence et 

Parentalité 

 AXE 3 : Agir pour l’autonomie des personnes en 
situation de handicap ou de dépendance  AXE 3 : Inclusion sociale 

 AXE 4 : Agir pour un cadre de vie favorable à la santé 

Ce projet est-il déjà inscrit dans le programme d’actions du dispositif auquel il se rattache ?  OUI  NON 

Objectifs: 

Description : 

Publics visés : 

Périmètre concerné :  VGA      Commune      Autres (quartiers prioritaires Politique de la ville) 

Date de réalisation : du (le)  au 
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CHARGES Montant PRODUITS Montant

60- Achats 70- Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Prestations de service 
Achats matières et fournitures 74- Subventions de fonctionnement *
Autres fournitures Etat:
 61- Services extérieurs 
Locations 
Entretien et réparation Région(s):
Assurance 
Documentation Département
62- Autres services extérieurs 
Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s):VGA (bourse aux projets santé)
Publicité, publication 
Déplacement, Missions Commune(s):
Services bancaires, autres 
63- Impôts et taxes 
Impôts et taxes sur rémunération Organismes sociaux:
Autres impôts et taxes 
64- Charges de personnel Fonds européens:
Rémunération des personnels 
Charges sociales ASP (emplois aidés)
Autres charges de personnel Autres établissements publics:
65- Autres charges de gestion courante 
Autres charges de gestion courante 
66- Charges financières 75- Autres produits de gestion courante
67- Charges exceptionnelles Dont cotisations, dons manuels ou legs

Aides privées
76- Produits financiers

68- Dotations aux amortissements 77- Produits exceptionnels
69- Impôts sur les bénéfices (IS); participation des 
salariés 78- Reprise sur amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

87- Contributions volontaires en nature

860- Secours en nature 870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite de biens et 
services 871- Prestations en nature
862- Prestations 875- Dons en nature
864- Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

BUDGET PRÉVISIONNEL 
D'UTILISATION DE LA BOURSE AUX PROJETS SANTE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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4. ATTESTATIONS

Les informations collectées par le pôle cohésion sociale de VGA directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant 
pour finalité l’instruction pour la bourse aux projets santé. Ces informations sont à destination exclusive de Val de Garonne Agglomération 
et ne seront conservés que le temps du traitement.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants 
sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité.  

Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à DPO – VGA Place du Marché 47200 MARMANDE ou par email : dpo@vga-
agglo.com. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. 

Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Je soussigné(e), (nom et prénom)  

Représentant(e) légal(e) du porteur de projet 

Déclare :  

-que le porteur de projet est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales
(déclarations et paiements correspondants) ;

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

-demander  une subvention de  €  au titre de l’année ou exercice 2020 

-que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire du porteur de projet .

joindre un RIB

Fait le        à 

Signature 

Le dossier est à retourner par courriel ou voie postale : 

 Par mail aux deux personnes suivantes :
 Sonia GHRAIRI, Référente santé VGA, sghrairi@vg-agglo.com
 Marion GAY, Coordinatrice CLS et CLSM VGA, mgay@vg-agglo.com

 Par voie postale :
Maison du Développement
Pôle Cohésion Sociale – Service Développement social et Politique de la ville
Place du Marché – BP 70305
47213 Marmande Cedex

mailto:sghrairi@vg-agglo.com
mailto:mgay@vg-agglo.com
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