
Le dossier de candidature se compose des documents suivants :  

1. Dossier de candidature complété, daté et signé par le représentant légal,  

2.  Relevé d’identité bancaire au format IBAN,  

3. Budget prévisionnel du ou des projets faisant l’objet de la candidature, équilibré en  

dépenses et en recettes,  

4. Documents  détaillés  de  présentation  pédagogique  et  méthodologique  précisant  le 

contenu de chaque séance du projet,  

5. Documents et outils prévisionnels d’évaluation de l’action et de suivi des participants,  

6. Tout devis justifiant du budget prévisionnel 

7. Prestataires externes retenus ou envisagés si déjà identifiés.  

8. Statuts signés de la structure qui fait la demande,  

9. Récépissé de déclaration au Greffe du Tribunal d’Instance ou à la Préfecture (pour les 

associations),  

10. Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d'administration de la 

structure,  

11. Attestation du numéro de SIRET,  

12. Attestation originale de l’URSSAF précisant que le demandeur est à jour du versement de  ses  

cotisations  sociales  (si  composé  uniquement  de  bénévoles,  le  préciser)  téléchargeable 

sur le site de l’URSSAF, ou attestation d’affiliation MSA,  

13. Attestation d’assurance au titre de leur activité professionnelle  

14. Rapport d’activité le plus récent,  

15. Le  bilan  et  le  compte  de  résultat,  les  plus  récents  (validés  par  l’autorité compétente) 

16. La copie de la déclaration au Journal Officiel 

Critères d’évaluation demande :  

Montant prévu et réalisé pour l’année N  
 

Contexte de mise en œuvre  Précisions calendaires, justifications de retards 
éventuels, méthodologie, difficultés éventuellement  
rencontrées… 
 

Objectifs de l’année n Prévisions de réalisation pour l’année n, rappel des 
objectifs fixés 
 

Réalisation Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs 
ou non, justification des écarts entre le prévu et le 
réalisé… 
 

Données quantitatives  Public concerné, effectif/volume/ durée / 
fréquence…(selon le type d’action) 
 

Partenariat  Quelles structures ont participé ? Si participation 
d’autres acteurs, les préciser. 
 

Evaluation Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de 
l’action, ressenti, difficultés… 
 

Perspectives pour l’année n+1 Réajustement si besoin, stratégie suivie, 



engagements… 
 

 


