!

Procédure de partenariat avec le FEDH

!
Structure voulant être
conventionnée avec le FEDH

Transmission du formulaire de
demande de conventionnement à
compléter

Etude de la candidature par la
commission du FEDH

Demande

Lettre de d’acceptation
de la demande envoyée
au partenaire demandeur

Signature d’une lettre
d’engagement et d’une
convention

Paiement d’un montant
objectif

Transmission du
formulaire de demande
d’aide pour les
bénéficiaires

Demande refusée

Lettre de refus de la demande
envoyée au partenaire
demandeur

!

Formulaire de partenariat avec le FEDH
Identité administrative

!
Nom de la structure …………………………………………
Forme juridique de la structure
Entreprise

Association

CCAS

Autres ……………………………

Nom du responsable de la structure ………………………………………..
Statut du responsable de la structure
Gérant

Président

Directeur

Autres……………………

N° de SIRET : ……………………………………………
Adresse du siège
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………………… Ville ……………………………………………………………
N° de téléphone …../…../…../…../…..
Adresse mail : ………………………………………….@……………………………………….
Date de création de la structure …../…../…..
Historique de l’organisme
Date de l’évènement

Type d’évènement

Apport de l’évènement

!
!
Numéro de déclaration service à la personne : …………………………………………..
Numéro FINESS : ……………………………………………

.

!

!
Êtes-vous
➢ Certifié :

Oui

Non

si oui nom de la certification

Non

si oui nom de la labellisation …….

………………………………………
➢ Labellisé :

Oui

……………………………….

!

Activité de la structure

!

Nombre de salariés de la structure : ………………… salariés
Nombre de bénéficiaires de la structure : ………………… bénéficiaires
Nombre d’heures totales de prestation :………………………… heures de prestation par mois
Zone d’intervention (département et ville) : ………………………………………………….
Description des différents services rendus :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Aspect financier

!
Total du chiffre d’affaires de la structure/ produits d’exploitation : ……………………………
euros HT
Répartition du chiffre
d’affaires en fonction du
service rendu

!

Montant

Observations

Tarification des prestations

!

Prestations

Tarif TTC/heure
Semaine

Majoration (préciser
lesquelles)

!
Motivations

!
Exprimer les raisons de cette demande auprès du FEDH :
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

!
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration ainsi que des documents joints

!
A ……………………………..

!
!
!
!

Le .……/ .……/ .……

Signature et cachet de la structure

Document à fournir :
Statuts de la société /association

!
Publication au Journal Officiel
K-bis
RIB
Convention signée
Copie de la certification et labellisation
Grille de tarif certifiée conforme à l’original signée et tamponnée
Compte de résultat /bilan de l’année

