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DOSSIER DE CANDIDATURE

Cadre réservé au Crédit Mutuel

Dossier déposé le……………………………à la Caisse Locale de…………………………………….
1ère demande pour 3 ans Renouvellement 3 années supplémentaires

Dossier éligible selon le règlement Oui Non
Avis du CA du…………………………… avant transmission au Comité d’agrément du Secteur

Favorable Défavorable
Montant proposé par le CA de la Caisse Locale : ………………………………………………………
Commentaires éventuels et signature du Président de la Caisse Locale :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Date…………………………………… Signature………………………………………………………….

Décision du Comité d’agrément du Secteur………………………………………………………………
Notification : …………………………………………………………………………………………….……
Montant alloué : .……………………...........……………………………………………………………….

Date Date
Signature (Délégué Fédéral) Signature (DDS)

A) Le porteur du dossier :

1) Organisme : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2)      Nom, prénom et qualité (Président, etc… ) des responsables de l’organisme :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3)     Numéro du compte Crédit Mutuel Sud Ouest de l’organisme : 
…………………………………………………………………………………………………………………

4)     Représentant chargé des contacts avec le CMSO :
Nom : ……………………………………………..        Prénom : …………………………………………
N° tél : ………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
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B) Les engagements du porteur : 

Je certifie que le CMSO est le partenaire bancaire exclusif de l’évènement et le 
demeurera pendant toute la durée de l’aide

J’atteste, au moyen des justificatifs médiatiques joints (journaux quotidiens, TV et radios
régionales), de l’image positive de notre association et autorise le CMSO à en faire état
autant que de besoin dans le cadre de sa propre notoriété. Par ailleurs, je m’engage à
la fourniture de justificatifs annuels d’image positive pendant toute la durée de l’aide FAP

Date : Signature :

C) La nature de l’action pérenne : 

1) Désignation : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2) Durée (dates et/ou période) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3) Description : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4) Historique (ancienneté, etc…) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
….....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

D) Le budget de l’action pérenne :

1) Coût global :
………………………………………………………………………………………………………………….

2) Modalités de financement : 
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…



Article 1 : Objet
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) peut apporter une aide financière contribuant à la pérennité d’actions

locales déjà mises en œuvre depuis au moins deux ans sur son territoire (Charente, Dordogne et  Gironde). 

Cette aide est d’une durée de trois années consécutives. Il est possible de la renouveler, sans qu’il y ait

d’interruption, pour une nouvelle période de trois années consécutives, et seulement pour la même action.

Elle ne peut pas être cumulée avec celle du Coup de Pouce Initiative Locale (CPIL), pour l’action concernée ou toute

autre action, pendant toute sa durée et l’année qui suit.

Article 2 : Participants
Le "Fonds d’Actions Pérennes" (FAP) est ouvert à toute association ou groupement organisé assimilable, ci après 

dénommé le porteur, sociétaire d’une Caisse locale du CMSO depuis au moins deux ans à la date de l’action.

Article 3 : Modalités de candidature
L’action pérenne, à caractère d’animation, social, sportif ou culturel, doit être présentée dans un dossier de 

candidature spécifique, dûment complété et déposé à la Caisse locale, certifiant notamment que le CMSO est 

le partenaire bancassurance exclusif de l’évènement et le demeurera pendant toute la durée de l’aide. Le dossier de 

candidature doit également indiquer clairement la nature de l’action pérenne, son déroulement sur au moins deux

jours consécutifs et s’agissant du critère principal (les retours d’image et de notoriété pour le CMSO et notamment

La Caisse locale), doit démontrer l’image positive  de moins d’un an de l’association organisatrice via les médias 

locaux  et régionaux (journaux quotidiens, TV et radios régionales) que le porteur garantit et dont il apporte la preuve 

chaque année avant la reconduction de l’aide.

Article 4 : Sélection des dossiers
Le dossier de candidature est présenté au Conseil d'administration de la Caisse locale pour avis, puis transmis pour 

décision au Comité d’Agrément constitué, au niveau de chaque Secteur, du Directeur de Secteur et d’un Administrateur

Fédéral. La décision du Comité d’Agrément concerné n’est susceptible d'aucun recours. Les mêmes dossiers, documents 

et justificatifs sont exigés et la même procédure est applicable en cas de demande de renouvellement de l’aide, à l’issue 

des trois années initiales.

Article 5 : Versement de l'aide
L'aide au titre du FAP est au maximum de 600€ par an. Elle est versée par la Caisse locale dans les jours qui suivent

la réalisation effective de l’évènement, à la demande du porteur. Si la manifestation n’a pas lieu pour une raison 

quelconque, l’aide n’est alors pas due pour l’année concernée et le dossier est annulé de fait pour les exercices suivants.

Tout manquement aux dispositions de ce règlement par le porteur entraîne également l’annulation immédiate du dossier.

Article 6 : Autorisations
Dès leur dépôt, les dossiers de participation, qu’ils soient ou non primés, deviennent la propriété de la Fédération 

du CMSO.  Le porteur autorise le CMSO à utiliser, sous quelque forme que ce soit, les noms et adresses et toutes les 

indications figurant dans le dossier. Ceci peut notamment se faire dans tous médias, manifestations publiques et 

promotionnelles, ainsi que lors des Assemblées Générales des Sociétaires des Caisses Locales ou Fédérales, sans que 

cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que ceux prévus par ce règlement.

Article 7 : Réserves 
La candidature au FAP entraîne l'acceptation du présent règlement par le porteur. Le CMSO se réserve le droit 

de modifier ou d'annuler le FAP à tout moment si les circonstances le nécessitent, ce dont il reste seul juge.  Néanmoins,

le CMSO s’engage, dans ce cas, à honorer les subventions précédemment accordées et ce jusqu’à leur terme. Dans les cas

précités, aucun recours n'est possible pour le porteur. Le CMSO se réserve le droit de trancher souverainement toutes 

difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement.

Article 8 : Dépôt du Règlement
Le présent règlement est déposé à la SCP BIRAN AUDIBERT, Huissiers de Justice associés, 6 cours Tournon, Bordeaux.
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