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Ce dossier de demande de subvention ou de prêt est à compléter dans son intégralité. Les docu-
ments que vous joignez à votre demande ou que vous nous avez déjà adressés ne vous exonèrent 
pas de cette obligation.
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit.
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	SUBVENTION(1)

	PRÊT(1)

(1) Cocher la ou les case(s) correspondante(s)

	1ère DEMANDE(2)

	Renouvellement(2)

(2) Cocher la case correspondant à votre situation

	Nature de l’aide sollicitée auprès de la MSA :

	Financement

	Aide en nature : (préciser) ............................................................................................................

(Affiches, plaquettes..., type et nombre)

Montant de la SUBVENTION sollicitée : Montant du PRÊT sollicité :

€ €

	Motif de l’aide sollicitée :

	Démarrage d’activité 	Développement d’activité

	Construction d’établissement 	Projet innovant

	Restructuration d’établissement 	Autres, préciser :  .....................................

 .......................................................................	Projet d’action ponctuelle

OBJET DE LA DEMANDE

Nom de la structure :  .................................................................................................................
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1-1 Présentation de votre structure

	IDENTIFICATION

Nom de la structure : .......................................................................................................................

	STATUT JURIDIQUE :

	Association Loi 1901

	Etablissement : 	privé 	public 	sanitaire 	social 	médico-social

	Collectivité territoriale (préciser) : ...................................................................................................

	Autre (préciser) : ............................................................................................................................

	OBJET SOCIAL :

Objectif de la structure : ....................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................

Activité principale : ............................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................

Adresse du siège social :...................................................................................................................
...................................... ...................................................................................................................

Code postal : …………………………………… ....Commune : ..........................................................

Téléphone :…………………………………………..Télécopie : ...........................................................

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du site Internet :  .................................................................................................................

Adresse de correspondance, si différente du siège : ..........................................................................

Code postal : .......................................................Commune : ……………………………………… ...

	S’il s’agit d’une association ou d’un organisme, est-il / elle ? (cocher la case) :

	National 	Départemental

	Régional 	Local

	 Union, fédération ou réseau auquel est affilié(e) votre association / organisme (indiquer le 

nom complet, ne pas utiliser de sigle) :  .........................................................................................

  .....................................................................................................................................................

	RESPONSABLE ADMINISTRATIF DE LA STRUCTURE :

Nom :  ....................................................... Prénom :  ........................................................................

Téléphone :  .............................................. Qualité :  .........................................................................

Télécopie :  ................................................ Courriel :  ........................................................................

	PERSONNE A CONTACTER POUR CE DOSSIER (si elle est différente du responsable administratif) :

Nom :  ....................................................... Prénom :  ........................................................................

Téléphone :  .............................................. Qualité :  .........................................................................

Télécopie :  ................................................ Courriel :  ........................................................................
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1-2 Présentation de votre structure
Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles ou les mises à jour

	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES :

Numéro Siret : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Date de publication de la création au Journal Officiel : l__l__l__l__l__l__l__l__l

	Dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?   oui   non
Si oui, vous préciserez le(s)quel(s) :

Type d’agrément :   attribué par :  en date du :

	Est-elle reconnue d’utilité publique ?    oui   non
Date de publication au Journal Officiel : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l

	Dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes1?    oui   non

	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES

	Moyens humains

Nombre total de salariés  
de l’association et leurs 
fonctions :

Nombre de salariés  
(en équivalent temps plein 
travaillé / ETPT2) :

Bénévoles3  : nombre total dont nombre d’élus :

Nombre d’adhérents si association :  .....................  (à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée)

1- Obligation notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153.000 euros de dons ou de subventions, conformé-
ment à l’article L612-4 du code de commerce ou au décret n°2006-335 du 21 mars 2006.

2- Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un agent titulaire 
dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à 80 % cor-
respond à 0,8 * 3/12, soit 0,2 ETPT.

3 - Bénévoles : personnes contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non rémunérée.
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2 - 1 Éléments financiers de la structure

Le total des charges doit être égal au total des produits. 

Préciser les dates de début et de fin d’exercice : 
Exercice N -1 (20__) date de début : ................................... date de fin : .................................

CHARGES Montant 1 PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

Année 20... 20... 20... 20...

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

Prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation2

Autres fournitures
Etat : précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)

61 - Services extérieurs - 

Locations - 
Entretien et réparation Région(s) :

Assurance - 
Documentation Département(s) :

62 - Autres services extérieurs - 

Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI3

Publicité, publication -
Déplacements, missions Commune(s) :
Services bancaires, autres - 
63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération, - 

Autres impôts et taxes - 

64- Charges de personnel Fonds européens

Rémunération des personnels,
L’agence de services et de paiement 
(ex CNASEA, emploi aidés)

Charges sociales, Autres établissements publics

Autres charges de personnel Autres privées

65- Autres charges de gestion courante
75 - Autres produits de gestion 
courante

66- Charges financières
Dont cotisations, dons manuels ou 
legs

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements 
et provisions

CHARGES INDIRECTES

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers 

Résultat de l’exercice Résultat de l’exercice

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES4

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL TOTAL 

______________
1 - Ne pas indiquer les centimes d’euros.

2 - L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration 
sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres 
services et collectivités sollicitées.

3 - Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre  : communauté de communes, communauté 
d’agglomération, communauté urbaine.

4 - Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité, mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

Réel 
année N -1

Prévisionnel 
année N

Réel 
année N -1

Prévisionnel 
année N
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2 - 2 Éléments financiers de la structure (suite)

DÉTAIL DES SUBVENTIONS
Il est impératif que le détail des subventions ci-dessous corresponde au total des subventions  

figurant dans le budget prévisionnel ci-contre

Année N -1 (20__) Prévisionnel année N (20__)

Organisme Montant Demandées Obtenues Refusées

TOTAL

BILAN au 31/12/N -1 (20__)

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé Capitaux propres

Actif circulant
Provisions pour 

risques et charges
Compte de  

régularisation
Dettes

Compte de  
régularisation

TOTAL TOTAL

Avez-vous des observations particulières concernant la situation financière de votre structure :

  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................
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3-1 Descriptif de l’action, du projet ou de l’activité

	PERSONNE CHARGÉE DE L’ACTION : (si elle différente du responsable administratif volet 1.1)

Nom :  .......................................................... Prénom :  .......................................................................

Fonction :  ..........................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................. Courriel :  .......................................................................

Nouvelle action  ou Renouvellement d’une action 

	PRÉSENTATION DE L’ACTION, DU PROJET OU DE L’ACTIVITÉ :

	Intitulé :  ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

	Objectifs :  .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

	Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple, une mission de l’Etat, une 
orientation générale, etc.) :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

	Étapes principales et contenu de l’action, du projet ou de l’activité :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

	S’il s’agit d’une demande de prêt :

Date prévue (ou période) pour le démarrage des travaux :   ...............................................................

Date prévue (ou période) pour l’achèvement des travaux :  ...............................................................
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	TERRITOIRE CONCERNÉ

Département Canton(s) Communes Autre (préciser)

	POPULATION CONCERNÉE

	petite enfance (0-3 ans)  	enfance (3-12 ans)  	jeunes (12-18 ans)

	personnes	handicapées 	personnes âgées  	publics fragiles

	familles 	autre, préciser :  ..............................................................

Tranche d’âge

 .......................
 .......................
 .......................
 .......................
 .......................

Catégorie
(Hommes, femmes, personnes seules, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
actifs….)
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................

Population agricole touchée ou concernée
(Nombre de ressortissants agricoles touchés)

 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................

	Y a-t-il eu une étude ou un diagnostic préalable?

 OUI, préciser les principaux éléments :  ......................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

	NON, préciser pourquoi :  ...........................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

	PLACE DES USAGERS DANS L’ACTION OU LE PROJET

	Les usagers sont-ils ou seront-ils ? : (Vous pouvez cocher plusieurs cases)

	associés 	consultés 	décideurs 	bénéficiaires

	autres, préciser .........................................................................................................................................

Sous quelle forme s’est traduite la place des usagers ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3-1 Descriptif de l’action, du projet ou de l’activité (suite)
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3-1 Descriptif de l’action, du projet ou de l’activité (suite)

	MOYENS MIS EN OEUVRE :

 Moyens humains :

 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

 Moyens matériels :

 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

 Partenaire(s) du projet :

Indiquez les différents partenaires : institution, organismes, collectivités, associations, usagers….

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Identification du partenaire
Typologie 

du  
partenaire*

Promoteur
Chef  

de projet
Acteur

Intervenant 
ponctuel

Financeur
Appui

technique

* A : Association - I : Institution - O : Organisme -  U : Usager - P : Autres, à préciser.

 Modalités de communication :
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

 Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus :
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

 Information complémentaire éventuelle :
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
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3–2 Budget prévisionnel de l’action, du projet ou de l’activité

Pour les établissements, préciser uniquement le budget d’investissement « construction » ou 
« restructuration » et « équipement ». Le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

 Période concernée :  .............................................

DÉPENSES RECETTES

POSTES MONTANT POSTES MONTANT

Détail des Subventions sollicitées pour l’action ou le projet (année N = 20__) :

Nom de l’organisme Demandées Obtenues Refusées

TOTAL

Détail des Prêts liés à la demande (année N = 20__) :

Nom de l’organisme Demandés Obtenus Refusés

TOTAL
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3–2 Budget prévisionnel de l’action, du projet ou de l’activité

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, 
déplacements, salaires, etc) :

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Pratiques tarifaires appliqués à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, 
etc) :

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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3–3 Données à remplir uniquement par les ETABLISSEMENTS

	CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT

Année de construction de l’établissement :  .........................................................................................................................

Maître d’ouvrage.................................................. Maître d’oeuvre ......................................................................................

Gestionnaire ........................................................................................................................................................................

Situation avant travaux : (description synthétique de l’établissement) ...................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Situation après travaux : (description synthétique de l’établissement) ...................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Préciser en quoi la restructuration de l’établissement ajoute ou modifie des éléments de l’activité, des services ou des mo-
dalités d’accueil ...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Les travaux consistent-ils en une mise aux normes ? 	oui 	non

Si oui, préciser, lesquels .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Prix de journée :

avant travaux : ............................................................................. après travaux :  ...............................................................

Date début travaux : .....................................................................Date fin travaux :  ...........................................................

	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION HÉBERGÉE

• Nombre TOTAL de résidents ou d’usagers ................................................................................................................

• Nombre de résidents ou d’usagers ressortissants du régime agricole à titre principal :  ............................................. 
(Prière de joindre la liste avec les NOMS, Prénoms et MATRICULE MSA)

• Caractéristiques de la population hébergée (âge moyen, niveau de dépendance, handicaps, besoins spécifiques, etc)

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

	Pour les établissements d’accueil pour personnes âgées, préciser :

- GMP : avant travaux : ............................................................

après travaux :  ...........................................................

- Type d’accueil :

	permanent

	temporaire

	de jour

	espaces et aménagements spécifiques pour personnes désorientées

- Autres services, préciser :  ..........................................................................................................................................

- Intervenants extérieurs, préciser :  ...............................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

	Personnel salarié : 

Qualification  ..................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

Nombre ....................................................................................
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4 Attestation sur l’honneur 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) quel que 
soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure, 
merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e), (nom et prénom) ........................................................................................................................................

représentant(e) légal(e) de la structure,  ................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

- certifie que la structure est régulièrement déclarée ;

- certifie que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisa-
tions et paiements correspondants ;

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes 
de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances 
statutaires ;

- demande une subvention de : ................................................  €,  un prêt de :  .........................................................€

- précise que cette subvention ou ce prêt, si elle/il est accordé(e), devra être versé(e) au compte bancaire ou postal de 
la structure :

Nom du titulaire du compte :  ......................................................................................................................................

Banque :  ......................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................

Domiciliation :  ...............................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................

Code IBAN (Identification du compte pour une utilisation internationale)

Code BIC ou SWIFT

Fait, le  ........................................... à ................................................... Signature

ATTENTION
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 4441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès de service 
ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

 La structure s’engage :

 à justifier, par tous moyens demandés par la MSA, de l’utilisation de la subvention ou du prêt accordé(e), et autorise 
la MSA à prendre contact avec le comptable de la structure.

 La structure déclare :

 avoir pris connaissance que la MSA peut, dans le cadre d’opérations de contrôle ayant pour but de vérifier la nature, 
l’emploi et la bonne exécution de cette subvention ou de ce prêt, procéder à des enquêtes sur place ou sur pièces.

 avoir pris connaissance que l’examen de son dossier ne pourra avoir lieu qu’après réception, par la MSA, de la totalité 
des pièces demandées. Tout dossier incomplet sera retourné à la structure.

 avoir pris connaissance que la MSA se réserve la possibilité de prendre contact avec les autres partenaires indiqués.

Fait, le  ............................................ à ...........................................................................................................................

Signature, cachet et qualité du signataire
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S’il s’agit d’un renouvellement, ne transmettre les statuts et la composition du conseil d’administra-
tion que s’ils ont été modifiés depuis le dépôt de la précédente demande.

	Identité du demandeur : statuts, composition du conseil d’administration ou d’établissement,  
document de présentation (plaquette, journal...),

	Les comptes approuvés du dernier exercice clos : Compte de résultat année N -1 (20__), Bilan détaillé au 
31/12/ année N -1 (20__), rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné 
un, notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 € de dons ou de subventions.

	Le plus récent rapport d’activité approuvé

	Relevé d’Identité Bancaire (RIB) portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET

Pour une demande de prêt uniquement :

	Note détaillée relative à l’opportunité et à la finalité de l’investissement envisagé, ainsi qu’à 
l’importance de la somme sollicitée,

	Décisions des autorités compétentes autorisant le projet le cas échéant : Conseil Général, 
ARS, SROSMS...,

	Désignation du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage,

	Autorisations réglementaires le cas échéant (permis de construire...),

	Plan de financement détaillé et liste des fournisseurs retenus avec le montant des travaux,

	Extrait du Procès Verbal de l’organe délibérant autorisant le contractant à signer le contrat de 
prêt avec la MSA,

	Autorisations des autorités de tutelle s’il en existe, portant sur le montant du prêt et les condi-
tions de remboursement,

De plus,

	Pour les ETABLISSEMENTS :

 Liste des résidents ressortissants du régime agricole à titre principal

 Projet de Vie

 Convention tripartite (EHPAD) ou CPOM

 Plans

 Contrat de séjour

	Pour les COLLECTIVITÉS LOCALES :

	Copie de délibération sur la création du service ou de l’établissement

	Pour les STRUCTURES PRIVÉES :

	Garantie de remboursement du prêt : cautionnement d’une collectivité locale.

5- Pièces à joindre à votre dossier de demande de subvention ou de prêt :
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	 Date de réception de la demande :

	 Dossier suivi par :

	 Date d’envoi de l’imprimé : 

	 Date de réception de l’imprimé :

	 Observations :  
(bénéficie d’une convention 	oui 	non )

...........................................................................

...........................................................................

Cadre réservé à la MSA

MSA des Portes de Bretagne
Ille-et-Vilaine - tél. 02 99 01 80 80 www.msaportesdebretagne.fr
Morbihan - tél. 02 97 46 52 52 contact@portesdebretagne.msa.fr

Adressez vos courriers à : MSA des Portes de Bretagne - 35027 RENNES CEDEX 9

N’hésitez pas à contacter la MSA :
Service d’Action Sociale

Secrétariat 35 : 02 99 01 80 20
Secrétariat 56 : 02 97 46 54 01

@ : secretariatass.blf@portesdebretagne.msa.fr
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