Liste des pièces à fournir pour toute demande d’Emploi-tremplin
Á adresser exclusivement par courrier au :
CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
Unité Développement – DDEE – Service Emplois-tremplin
142 rue du Bac – CS 40727
75345 PARIS cedex 07
A - Pièces administratives
1.

Récépissé de déclaration de création d’association en préfecture

2.

Agrément et convention de l’Etat pour les SIAE* (= Association intermédiaire, Entreprise
d’insertion, Chantier d’Insertion ou Régie de quartier).

3.

Récépissé de déclaration de modification*

4.

Extrait de la publication au JO

5.

Statuts déposés

6.

Composition du conseil d’administration, avec nom, qualité et profession

7.

Organigramme avec positionnement du futur salarié Emploi-tremplin

B - Pièces comptables
8.

Relevé d’identité bancaire (avec adresse exacte de la banque)

9.

Dernier bilan comptable simplifié et certifié

10.

Dernier compte de résultats certifié

11.

Si Possible, un état provisoire des comptes 2010

12.

Budget prévisionnel de l’année en cours

C - Pièces de projet
13.

Bilan d’activité de la structure de l’année précédente

14.

Montant, dispositif et service qui a attribué des subventions de fonctionnement obtenues
de la Région au cours des 3 dernières années (voir modèle type en ligne).

15.

Montant et nature des subventions obtenues et sollicitées auprès d’autres financeurs
pour l’exercice en cours ; transmettre copie de convention, de notification, de lettre
d’engagement, etc. (voir modèle type en ligne).

16.

Bilan (sous forme de tableau) des précédents contrats aidés (CAE, CAV, CUI, adulte
relai, etc.) ; date d’entrée et de sortie, type de contrat, poste occupé, formation (intitulé,
durée) (voir modèle type en ligne).

17.

Bilan qualitatif du poste Emploi-tremplin déjà accordé*

18.

Déclaration sur l’honneur attestant que l’employeur n’a procédé à aucun licenciement
économique durant l’année précédente

19.

Sur une demi-page maximum, expliquez comment vous envisagez le financement de
l’Emploi-tremplin dès la 4ème année

*si vous êtes concerné

