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DEMANDE DE PARTENARIAT 
FONDATION D’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE  

 
 
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Brie Picardie est une émanation du Crédit Agricole Brie 
Picardie.  
 
Cette Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Brie Picardie a pour objet de contribuer au développement 
de projets d’intérêts général sur ses territoires de compétence l’Oise, la Seine et Marne et la Somme et 
de favoriser un développement harmonieux de ces territoires ainsi que le bien-être de leurs habitants 
actuels et des générations futures, en soutenant :   
 
 

 Les actions de solidarité et de cohésion sociale.  
 L’innovation et la création.  
 La valorisation du territoire  
 La santé et le bien vivre.  

 
 

 De façon plus générale tout projet ou œuvre à caractère d’intérêt général ou philanthropique 
générateur de développements économique, social et humain.   

 
 

 

Toutes les rubriques doivent être renseignées.  
Liste des pièces à joindre en annexe avec le dossier de demande de subvention (en format PDF de préférence) 
 
• Une copie de la publication au Journal Officiel (pour les associations et les fondations) 
• Les statuts de l’organisme ou de l’association 
• Le rapport d’activité de la dernière année (ou/et procès-verbal de la dernière Assemblée générale) 
• Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos (2019 ou à défaut 2018) 
• Le budget prévisionnel de l’organisme de l’année en cours 
• Une photo illustrant le projet ou les activités de l’organisme, libre de droit 
• Les devis des achats prévus dans le cadre du projet 
 
 
 
La structure demandeuse reconnait avoir l’agrément fiscal (en vertu du point 4 de l’article 238 
bis du CGI) et est donc habilitée à recevoir des dons et à remettre un reçu fiscal Cerfa 
11580*03. 
 
Envoi du dossier 
 

Merci d'envoyer le dossier de demande de subvention complété et les pièces annexes par email 
à l’adresse suivante :   fondation.cabp@ca-briepicardie.fr 
Le dossier de demande de subvention doit être joint en format Word (ou compatible), 
accompagné des annexes au format PDF, à raison d’un fichier par type d’annexe. 



 
 

Sept. 2020 
 

2 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE PORTEUSE 
 
Nom de la structure : ------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
Statut juridique (association, …)  :---------------------------------------------------------------------------- 
Année de création : ----------------- 
Adresse postale du siège : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
CP Ville : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
A quel(s) département(s) êtes-vous rattaché (lieu de l’action et/ou siège de la structure) ? : 

 Oise 
 Somme 
 Seine et Marne 
 Autre(s). _________________________     

 Rappel : pour être éligible, l’action doit avoir lieu sur le territoire du CA Brie Picardie ou avoir un siège ou un 
établissement sur l’un des départements suivants : Oise, Somme, Seine et Marne. 
 
Objet :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du dirigeant légal : ----------------------------------------------------------------------- 
Coordonnées du dirigeant légal (tel ou email) :   ------------------------------------------------------------- 
Nom du responsable du projet (si différent du dirigeant) :  ------------------------------------------------
- 
Coordonnées du responsable du projet (tel et email) : 
      ---------------------------------------------------------------------------------------- 
        
Principales activités de la structure :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budget dernier exercice (joindre bilan et compte de résultats) :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Budget prévisionnel : ------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de salarié(s) : ------------------------------------------------------------ 

Nombre de bénévole(s) : --------------------------------------------------------- 

Nombre d’adhérent(s) : ---------------------------------------------------------- 

 

Avez-vous déjà bénéficié du soutien du groupe Crédit Agricole (Caisses régionales de Crédit 
Agricole, Fondations…) ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui, dans quel contexte et en quelle année ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DESCRIPTION DU PROJET. 
 Nom du projet : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Résumé du projet : ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Description du projet : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Objectifs visés par le projet :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Partenaires opérationnels du projet :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Etapes du projet et calendrier :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qui seront les bénéficiaires du projet et quel sera le nombre de bénéficiaires ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Budget total du projet.  Postes à détailler :
Postes Montant Postes Montant 
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 Financements du projet : (préciser dans le tableau ci-dessous les principaux partenaires financiers)

Nom du financeur Privé ou Public Montant sollicité Montant acquis (préciser en 
cours le cas échéant) 

 Part des fonds propres dans le budget global du projet (en valeur et %) :

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Montant du soutien demandé à la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Brie Picardie en
(valeur et en %) ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A quoi servira la dotation ? (Fléchage financier)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Comment prévoyez-vous d’évaluer et de mesurer l’impact de votre projet ? (Process de
suivi de la réalisation des objectifs - indicateurs et timing)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Information complémentaire (vous pouvez ajouter ci-dessous tout commentaire que vous 
jugerez utile concernant votre projet) :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* Des compléments d’information pourront vous être demandés par mail ou par téléphone pour une bonne 
compréhension de votre projet.  
 
 
 
Votre projet sera présenté pour décision devant le Conseil d'Administration de la Fondation d’Entreprise 
Crédit Agricole Brie Picardie. 
Ses décisions sont souveraines et prises en toute indépendance par rapport à toute relation financière ou 
commerciale avec le Crédit Agricole Brie Picardie.  
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