Dossier
de candidature

CATEGORIE

nom de l'association

solidarité

environnement

Banque coopérative, la Banque
Populaire Occitane revendique des
valeurs de responsabilité, de proximité
et de solidarité avec son territoire.
Cet engagement s’est traduit par
la création au printemps 2011 d’une
Fondation d’entreprise, impulsée
par une démarche associant l’ensemble
des collaborateurs de la banque.
De même que l’essence du métier
de banquier est d’accompagner
ses clients dans leurs projets de vie,
qu’ils soient privés ou professionnels,
la Fondation a pour ambition
d’accompagner différemment et
durablement le tissu associatif régional.
La Fondation intervient essentiellement
auprès d’associations ou institutions
œuvrant dans les domaines de
la solidarité* et de l’environnement
pour une vie “Occitane” plus humaine
et plus respectueuse.

LA STRUCTURE

La Fondation
d’Entreprise Banque
Populaire Occitane :
au cœur de la solidarité

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
historique, objet, nombre d'adhérents, nombre de salariés

OBJECTIFS A COURT & MOYEN TERME

LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION
nature

*Handicap, personnes âgées, enfants malades,
accès à l’éducation, insertion professionnelle…

résultats et impacts quantitatifs

PARTENAIRES FINANCIERS
détail des ressources

LE PROJET

DESCRIPTION DU PROJET
objectif

modalités, calendrier de mise en œuvre

MONTAGE FINANCIER
budget prévisionnel : recettes/dépenses

montant sollicité

JUSTIFICATIFS A JOINDRE
plans, photographies, maquettes, revue de presse

Copie de la déclaration au Journal Officiel
Copie du réglement intérieur (s'il existe)
Liste des membres du bureau et leur profession certifiée
par le président
Copie fiche d'identification INSEE le cas échéant justificatif
de domicile de l'association (si non immatriculée INSEE)
Photocopie de la carte d'identité des membres du bureau
Rapport d'activité des deux dernières années
Comptes de résultats et bilan des deux dernières années
Budget prévisionnel de fonctionnement de l'organisme pour
l'année en cours (hors projet) et tableau de financement du projet
Copie du ou des devis
Relevé d'identité bancaire
Assurance responsabilité civile

COORDONNEES DE VOTRE ASSOCIATION

Nom de l'association

Adresse

Code postal

Commune

N° de téléphone

e-mail :

Prénom et nom du Président ou du représentant de l'association*

N° de téléphone

e-mail :

Dossier à retourner :
Par mail : FONDATION@occitane.banquepopulaire.fr
Par courrier : Fondation d'entreprise Banque Populaire Occitane Service communication Albi 52/54 Place Jean Jaurès 81012 Albi cedex 9

DOSSIER PRESENTE PAR L'AGENCE DE
Prénom et nom du conseiller

Fondation d’entreprise régie par les lois des 23 juillet 1987, 4 juillet 1990, 4 janvier 2002 et 1er août 2003 et
les décrets des 30 septembre 1991 et 11 juillet 2002, sise à Balma (Haute-Garonne), 33-43 avenue Georges Pompidou.

*Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition, en vous adressant par écrit à l’adresse suivante : Banque Populaire Occitane, Service Relation Client, Camp La Courbisié, Avenue Maryse Bastié, BP 19, 46022 CAHORS CEDEX. Vous pouvez vous opposer, sans frais,
par courrier postal, à ce que les données vous concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Banque ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer son droit d’opposition, le Client peut adresser un courrier
à la Banque Populaire Occitane, Service Relation Client, Camp La Courbisié, Avenue Maryse Bastié, BP 19, 46022 CAHORS CEDEX. Les frais d’envoi de ce courrier vous seront remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande.

Copie des statuts en vigueur, signés et certifiés conformes
par le président

PIECES A JOINDRE

