
 
DIRECTION DE L’EDUCATION Dossier suivi par  
 Service Education populaire et Sports                  
  : Secrétariat : 03.83.94.58.53. ou 03.83.94.58.09. 
 @ : eps@departement54.fr   
 

FONDS D’AIDE A LA REHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES 

 
DEMANDE DE SUBVENTION 

D’INVESTISSEMENT 2016 
 

Votre dossier doit être impérativement accompagné des pièces justificatives (voir page 4) 
 

(Uniquement pour les structures dont le siège social est en Meurthe et Moselle) 
 
LE DEMANDEUR 
Désignation :  ...............................................................................................................................................   
 
Adresse du siège social ..............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Téléphone fixe : ……………………….          Fax : …………..…………….         
   
        Portable : ………………………             Adresse mail : ……………………… ……………….. 
                                                                           
Numéro SIRET obligatoire (14 chiffres)  
              

   
 
LE GESTIONNAIRE (si différent du demandeur) 
Désignation :  ...............................................................................................................................................   
Adresse du siège social ..............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Téléphone fixe : ……………………..              
       
         Portable : ……………………...          Adresse mail : …………………………………………….. 
                                                                           
 
CONTACT 
Nom du correspondant pour le dossier:  ....................................................................................................................  
Fonction : ...................................................................................................................................................................  
Téléphone fixe : ………………………               
    
            Portable : ………………………         Adresse mail : …………………………………………… 
                                                                           
 
ASSOCIATION 
Nombre d’Adhérents : ………. 
Date de la dernière assemblée générale : ……………………………… 
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LES LOCAUX 
 
Les locaux sont-ils :   en propriété                    en location 
Propriétaire :  

Type et Durée du bail :  

Date d'échéance du bail :  

 
CAPACITE D’ACCUEIL 
 

actuelle si l’équipement fonctionne envisagée après la réalisation du programme 
Nombre de lits   Taux d’occupation Nombre de lits Taux d’occupation 
    

 
POPULATION ACCUEILLIE  
 
 Nombre de personnes 

accueillies 
Nombre de jours Autres renseignements 

 2014              2015    2014              2015  
Enfants – de 6 ans    
Enfants de 6 à 15 ans    
Adolescents de + 16 ans    
Adultes 
 

   
   

TOTAL    

 
Pour les Centres de Vacances, précisez pour les trois années précédentes : 
 2013 2014 2015 
le nombre total d’enfants      
le nombre d’enfants Meurthe et mosellans    
le nombre total de journées enfants    
le nombre total de journées enfants Meurthe et mosellans    
 
N.B. : Un seuil minimum de fréquentation des enfants de Meurthe et Moselle est requis : 50% sur les 3 années 
précédentes. Si la fréquentation n’atteignait pas ce seuil, le département de Meurthe et Moselle se réserverait le 
droit de ne pas intervenir. 
 
Nombre total de journées d’ouverture dans l’année : …………………………… 
 
Détail par période :  

• Vacances d’Eté : ……………..jours 
• Petites vacances : …………….jours 
• Autres : ………………………jours 

 
 
LE PERSONNEL 
 
Nombre de bénévoles : …………. 
 
Nombre de salariés permanents embauchés…………… 
 
Qualification des différents personnels …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………......
.......................................................................................................................................................................... 
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OPERATION IMMOBILIERE  
 

Renseignements techniques 

Surface du terrain :  dont surface au sol du bâtiment  

Surface au sol du bâtiment :  la surface habitable   

Surface utile :     

Date de début des travaux ou de 
l'achat d'équipement : 

 Date prévisible de fin des 
travaux le cas échéant   

Date prévisible de fin des travaux 
le cas échéant : 

 
   

 
Renseignements financiers 

Prix de revient au m2 (H.T. hors équipement) :  

Prix de revient au lit :   

ou à la place :   
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION DE COMMENCER LES TRAVAUX avant décision :  
 
Les dépenses ne doivent pas être engagées avant présentation de la demande au Conseil Départemental et 
réception de l’accusé de réception avec l’autorisation de commencer les travaux et d’acquérir le matériel 
concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RIB A COLLER SUR CET EMPLACEMENT
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA DEMANDE AVEC 
L’IMPRIME DUMENT REMPLI 
 

 Association Conseil Départemental 

Courrier explicatif   

Description synthétique du projet et 
récapitulatif des travaux et des 
acquisitions en lien avec la liste du 
dossier. 

  

Devis correspondant au projet   

Statuts datés et signés   

Liste des membres du CA et du 
Bureau  

  

Récépissé de déclaration en Préfecture   

Rapport de l’assemblée générale 2015 
de l’association comprenant le bilan 
des activités, le bilan financier, le 
dernier compte de résultat (le bilan 
financier et les annexes le cas échéant) 

  

Budget prévisionnel de l’année en 
cours 

  

Courrier expliquant que l’association a 
l’intention de commencer les travaux 
et/ou d’acquérir le matériel concerné 
dès qu’elle a obtenu l’accord du 
conseil départemental et celui de la 
CAF sans présager du résultat des 
deux demandes. 

  

Attestation sur l’honneur précisant que 
la structure ne fait pas l’objet d’un 
redressement judiciaire ou n’est pas en 
liquidation judiciaire. 

  

Délibération du Conseil 
d’Administration qui autorise 
l’association à effectuer les travaux 
(préciser la nature des travaux) et/ou à 
acheter le matériel (à préciser), 
conformément au dossier 

  

Plan de financement du projet détaillé 
et équilibré  
(total dépenses = total recettes) 

  

 
Dossier complet à retourner au  

 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  

Direction de l’Education 
 Service Education Populaire et Sports 

48, esplanade de Jacques Baudot 
C.O. 90019  

54035 Nancy cedex 
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Date, signature et cachet du demandeur : 

 AIDE A L'INVESTISSEMENT   
                     ETAT RECAPITULATIF DETAILLE DES DEVIS 

     
 Bénéficiaire :   
 Nature de l'opération   
     

désignation du lot / Nature des travaux Nom de l'entreprise date du devis montant HT montant TTC 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Total des devis :     
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