
DEMANDE DE DOTATION FINANCIÈRE

Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France

Intitulé du projet : 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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Dossier administratif

> IDENTITÉ DU DEMANDEUR

a. Représentant légal de la structure mettant en place le projet

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

Représentant légal (directeur, président…) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

CP : .................................................................................................................................................Ville : ...........................................................................................................................................

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

Tél : ................................................................................................................................................Fax : .............................................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Site internet : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Activités principales réalisées :   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 

La structure est-elle (cocher la case) :  nationale   régionale 

        départementale    locale 

Union, Fédération ou réseau auquel est affiliée votre structure (indiquer le nom complet) :

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

Votre structure a-t-elle des adhérents personnes morales : 

       Non          Oui       Lesquelles ? :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’adhérents de la structure au 31 décembre de l’année écoulée :  .....................................................................................................................

Nombre de bénévoles : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro Siret :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Date de publication de la création au journal officiel : ....................................................................................................................................................................................................
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b. Personne physique chargée du dossier de subvention

Nom : ......... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

CP : .................................................................................................................................................Ville : ...........................................................................................................................................

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

Tél : ................................................................................................................................................Fax : .............................................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Dossier technique

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET (2 lignes)

> COMMUNICATION GRAND PUBLIC (6 à 10 lignes maximum)
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LE PROJET

1- Nom du responsable du projet : ................................................................................................................................................................................................................... 

2- Présentation de la structure porteuse du projet : 

3- Présentation de l’équipe (nom, prénom, fonction et rôle dans le projet) : 

4- Partenaires associés au projet : 

5- Publics ou personnes bénéficiaires du projet et évaluation du nombre de personnes concernées par 

ce projet : 

6- Localisation du projet (lieux d’intervention) : 

Fonds de dotation Solimut Mutuelle de FranceP. 04



Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France

>  CONTENU DÉTAILLÉ DU PROJET (4 pages maximum) décrivant les grandes étapes, en démontrant  
les modalités d’atteintes de chaque action et l’engagement de livrables vérifiables.

(La rédaction du projet prendra en compte les recommandations du cahier des charges)
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7-Calendrier prévisionnel de l’action : 

> BUDGET (pièces à joindre : budget prévisionnel global du projet et budget analytique détaillé de la dotation sollicitée)

• Coût global du projet :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Coût par personne accompagnée :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

• Durée du projet :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Coût par année :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Montant sollicité et % sur coût global :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

• Autres  partenaires financiers 

- Financements obtenus : 

- Demande de financement en attente de réponse :

• Apports de la structure du projet :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

• Répartition détaillée par poste et par an de la dotation demandée :
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> IMPACT ESCOMPTÉ  (2 pages maximum) 

Évaluation

• Engagements quantifiés du projet :

• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs :

• Livrables et délais (bilan intermédiaire, synthèse finale, rapport de modélisation)  :

• Comptes de résultat général et analytique  :

Pérennisation du projet

Communication
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Engagements

Si votre projet est accepté par le Fonds de Dotation de Solimut Mutuelle de France, 
vous vous engagez à transmettre annuellement et à la fin de la réalisation du projet :

> Un rapport d’activité :  
- Les réalisations et actions mises en place 
- Les évaluations et les résultats préliminaires 
- Les suites et évolutions envisagées 
- Le plan de pérennisation de l’action
- L’avancement des publications ou les communications faites autour de l’action
- Un rapport financier et moral détaillant l’utilisation de la dotation financière reçue 

> Un rapport de modélisation :
Le rapport de modélisation doit permettre de partager la démarche avec d’autres 
acteurs et favoriser sa reproduction ; Le diagnostic analysera y compris les freins 
et les difficultés rencontrés et les modes de résolution.

Les financements alloués feront l’objet d’une convention spécifiant les engagements 
des parties, notamment en termes d’objectifs chiffrés, de  communication et de 
modalités de libérations des fonds.

À réception de la dotation financière, vous adresserez au Fonds de dotation une 
attestation, pour l’Administration, qui précise les sommes reçues et leur affectation.
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> PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER  

Fiche résumé du projet (cf ci-après)

Courrier du responsable de la structure

Budget global et analytique détaillé de l’aide sollicitée, par poste de dépenses 

Statuts

Liste des membres du Conseil d’administration

Rapport moral et financier des deux derniers exercices

Certificat sur l’honneur du responsable de la structure attestant l’exactitude de ces rapports.
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Fiche résumé du projet

Nom de la Structure :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Année de création :   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonds de dotation Solimut Mutuelle de France

Titre du projet

Synthèse du projet (6 à 10 lignes)

Représentant légal

Responsable du projet 

Nom

Tél 

Mail 

Fonction

Responsable de communication

Nom

Tél

Mail

Lieu de réalisation

Typologie du public ciblé

Nombre de personnes concernées

P. 12



Objectifs du projet

Engagements de réalisation 
du projet  
(Quantitatif, Qualitatif)

Budget :

• Coût global du projet

• Coût par personne accompagnée

• Montant de la dotation sollicitée

• % sur le montant global

•  Détail des engagements des autres 
partenaires financiers

• Apports de la structure porteuse et %

Durée du projet 
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