
Canton : N° BA : 

  
     

DEMANDE DE COLIS ALIMENTAIRE DE FIN D’ANNEE 2018 

 

DOSSIER A COMPLETER ET A RETOURNER AVEC LES PIECES DEMANDEES ACCOMPAGNÉ DE 

LA LISTE DES BENEFICIAIRES ( sous format Excel) 

AVANT LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018, à l’adresse suivante : 

 

Conseil départemental des Bouches du Rhône 

Service Vie Associative – bureau A 3022 

Hôtel du département 

52, avenue de St Just - 13256 MARSEILLE cedex 20 

 

Ou par mail : colisdenoel@departement13.fr 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ASSOCIATION 

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IDENTIFIANT SIREN   ____________________________________ (9 chiffres) 

 

************************ 

 

NOMBRE DE COLIS SOLLICITES   _______________ 

 

LIEU DE LIVRAISON (si différent du siège) _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER _________________________________________________________________________ 

 

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION ______________________________________________________________________ 

 

TELEPHONE _______________________________  

 

ADRESSE MAIL _______________________________________________@__________________________________________________ 

 

 

Nom du Président :   ____________________________________________ (obligatoire) 

 

Date :      ____________________________________________      Signature : 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration Listing format Excel :  

Dossier reçu le : Listing Excel OK le : 

 Dossier complet le : 
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RAPPEL 

L’attribution des colis se fait par l’intermédiaire des associations qui sont autorisées par leurs statuts à 
intervenir auprès du public du Bel Age. Une adhésion à l’Association par les bénéficiaires n’est pas exigée. 
Conformément aux dispositions de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales, toute 
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des 
représentants de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises 
privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité 
qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, 
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. 

 

LES DIFFERENTES ETAPES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 

 

1. Compléter le présent dossier en joignant les documents demandés 

 

2. Compléter sous format EXCEL la liste des bénéficiaires et transmettre cette 

liste à l’adresse suivante colisdenoel@departement13.fr  

 

3. Déposer le dossier avant la date limite indiquée ci-dessus : ATTENTION seuls 

les dossiers complets (pièces demandées + liste sous format Excel uniquement) 

seront instruits 

 

4. Après étude du dossier une notification indiquant le nombre de colis attribué 

sera envoyée par le Conseil départemental accompagnée d’une convention, 

 

5. Les colis seront livrés au siège de l’association,  

 

6. L’association assurera la distribution à ses bénéficiaires, inscrits sur la liste 

validée par le département,  

 

7. Parallèlement le département adressera à l’association la convention et la liste 

définitive des bénéficiaires (après recherche des doublons), le tout par courrier. 

 

8. Après distribution, l’association devra renvoyer au service de la Vie Associative 

(même adresse que pour le dépôt des dossiers) la convention signée accompagnée 

de la liste numérotée émargée par les attributaires qui remplissent les 

conditions suivantes : 

 

 Résider dans le département des Bouches-du-Rhône, 

 

 Etre âgé au minimum de 60 ans (au 31/12 de l’année en cours) 

 

 Plafond de ressources :  

 pour une personne seule : 1,5 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année 
antérieure, montant annuel avant imposition  

 pour un couple : 2,5 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année antérieure, 
montant annuel avant imposition 

 

 Un seul colis par personne, 

 Nouveauté : les couples (mariés, pacsés ou concubins) peuvent désormais 

 bénéficier d’1 colis par personne. 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR L’ASSOCIATION 

 

 

 1 - Le présent dossier dûment complété 

 

 2 - La liste complète des bénéficiaires proposés (la liste doit être envoyée sous format 

Excel à l’adresse mail : colisdenoel@departement13.fr). ATTENTION : Aucune liste 

papier ou sous un autre format ne sera acceptée. 

 

 3 - Le dernier compte de résultat adopté en assemblée générale  

 

 certifié conforme par le Trésorier et le Président si le total des subventions publiques est 

inférieur à 153.000 euros 

 certifié conforme par le Commissaire aux comptes si le total des subventions publiques est 

supérieur à 153.000 euros 

 

 4 - Le rapport d’activités 2017 

 

 5 - Le budget prévisionnel 2018 

 

 6 - Le programme d’activité 2018 

 

 7 - La liste des membres du Conseil d’Administration avec adresses et professions 

 

 8 - La liste des membres du bureau 

 

 9 - Les statuts de l’association 

 

 10 - Le récépissé de déclaration en Préfecture  

 

 11 - Si l’association a bénéficié de colis de fin d’année en 2017 et n’a pas renvoyé la 

convention signée ainsi que la liste émargée par les bénéficiaires, alors, joindre ces 

documents à la présente demande.  

 

 

ATTENTION :  

Le non-retour de la convention et de la liste émargée après distribution des colis pourrait 

invalider l’instruction de toute demande ultérieure. 
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LISTE DES BENEFICAIRES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION POUR 2018 

 

 Merci de compléter (sous format Excel exclusivement) le document « listing des 

bénéficiaires » que vous pouvez obtenir sur simple demande à l’adresse 

colisdenoel@departement13.fr ou que vous pouvez télécharger sur notre site 

internet. 

 

Pour cela rendez-vous sur www.departement13.fr, sélectionner « le 13 à votre service » rubrique 

« vous êtes une association » puis cliquer sur « demander une subvention ». 

Le listing des bénéficiaires à compléter se trouve dans l’onglet en haut à droite dans l’encadré bleu 

« INFORMATIONS PRATIQUES  ». 

 

 
 

 

 
 

 Ce listing devra nous être retourné  par mail à l’adresse 

colisdenoel@departement13.fr  sous format Excel uniquement. Merci de préciser 

dans votre mail le nom de l’association (et de son Président) concernée par ce 

listing. 

CONTACT – ASSISTANCE 

Veuillez adresser votre demande par mail à l’adresse suivante : 

colisdenoel@departement13.fr 
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