
Les champs suivis d’un astérisque ( * ) sont obligatoires.

Votre dossier est enregistré automatiquement après chaque modification. Vous pouvez à tout moment fermer la fenêtre et
reprendre plus tard là où vous en étiez.

Guide de la démarche 

DREETS - Région du lieu d'implantation de l'EA (CPOM) *

AUVERGNE-RHONE-ALPES

J'ai pris connaissance du mode d'emploi pour renseigner le formulaire de demande de subvention 2021 pour la
création d'EA en établissement pénitentiaire *

Partie 1 - Présentation de l'organisme

N° CPOM en cours de validité *

N° CPOM en cours de validité

SIRET *

SIRET

Raison sociale *

Raison sociale

Adresse *

Prénom du représentant légal *

Prénom du représentant légal

Nom du représentant légal *

Nom du représentant légal

Fonction du représentant légal *

Fonction du représentant légal

https://www.demarches-simplifiees.fr/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCQlRoandFPSIsImV4cCI6IjIwMjEtMDgtMDZUMTM6NTA6MzYuNjMxWiIsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--a4751a9cfe45628a8eb97d07a817b0abbb96d137/20210805_FATEA_AAP-2021_Mode%20d'emploi%20Usager_v1.0.pdf


N° de téléphone du représentant légal *

N° de téléphone du représentant légal

Adresse e-mail du représentant légal *

Adresse e-mail du représentant légal

Forme juridique *

Si forme juridique "Autre", préciser

Si forme juridique "Autre", préciser

Assujettissement à la TVA *

Sélectionnez une des deux valeurs

 Oui

 Non

Partie 2 - Projet de création d'EA en établissement pénitentiaire

Etablissement pénitentiaire de l'implantation de l'EA *

Etablissement pénitentiaire de l'implantation de l'EA

Activité principale *

Activité principale

Nombre total de bénéficiaires *

Nombre total de bénéficiaires

Nombre d'ETP éligibles aux aides au poste *

Ne concerne que les effectifs détenus de l'atelier

Nombre d'ETP éligibles aux aides au poste

Date de démarrage de l'activité *



Date prévisionnelle ou effective

jj/mm/aaaa

Partie 3 - Pièces à fournir

Plan de financement prévisionnel du projet *

Veuillez télécharger, remplir et joindre le modèle suivant

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Budget prévisionnel de l'organisme *

Veuillez télécharger, remplir et joindre le modèle suivant

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Relevé d'identité bancaire

IBAN *

27 caractères au format FR7630006000011234567890189

BIC *

BIC

Titulaire du compte *

Titulaire du compte

Domiciliation *

Domiciliation

Pièce(s) jointe(s)
La liste des pièces jointes indispensables à l'instruction du dossier est rappelée ci-dessous

S l élé

Libellé de la pièce jointe

Libellé de la pièce jointe

Sélection du fichier

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

https://www.demarches-simplifiees.fr/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCTzZDandFPSIsImV4cCI6IjIwMjEtMDgtMDZUMTM6NTA6MzYuNjc1WiIsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--4710bc5e1ffa09526bac3ee9672b4e8a2c40baef/Plan-financement_FATEA_2021%20-%20EA_penitentiaire.xlsx
https://www.demarches-simplifiees.fr/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCTnZBamdFPSIsImV4cCI6IjIwMjEtMDgtMDZUMTM6NTA6MzYuNjg1WiIsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--6c712bdea5d1e43e8e93753b293ee54ad0d24c5f/budget_previsionnel_organisme.xlsx


Supprimer l’élément

 Ajouter un élément pour « Pièce(s) jointe(s) »

Liste des pièces jointes indispensables à l'instruction du dossier

1- Preuve de l’existence légale :  
a. Extrait Kbis, inscription au registre ou répertoire concerné  
b. Pour les associations : copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la préfecture, statuts 
2- Relevé d’identité bancaire ou postal 
3- L’indication du régime TVA 
4- Dernière liasse fiscale complète  
5- Un document du demandeur attestant avoir sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement ou lettre de
l’exécutif de la personne publique indiquant son approbation sur le montant de la subvention, son intention de cofinancer le
projet et de soumettre dans un délai précis la demande de cofinancement à son organe délibérant  
6- Contrat d'implantation signé avec l'administration pénitentiaire


