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Annexe 2 

     

 
 

CONFERENCE  DÉPARTEMENTALE  DES FINANCEURS  
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 
Engagement et signature     
 
 
 
Je soussigné(e)......…, en qualité de représentant(e) légal(e) ou délégataire de l’organisme porteur de projet 
désigné dans le présent dossier, ayant une qualité pour l’engager juridiquement, sollicite un financement du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour un montant de …….....€, sur la base d’un coût total de 
……€ et pour la réalisation du projet ………. décrit dans le présent dossier de demande de financement. 
 
 
J’atteste sur l’honneur : 
 

- L’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier ; 
- La régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme porteur de projet ; 
- Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 
 
J’ai pris connaissance des principales obligations liées à un financement du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes listées précédemment et m’engage à les respecter en cas d’octroi de l’aide et ce, à compter 
de la date de début de l’opération, ainsi que toutes les clauses de la convention attributive de l’aide du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 
 
J’ai pris acte qu’à défaut, le service instructeur peut décider, dans les conditions fixées dans la convention 
attributive de l’aide du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de mettre fin à l’aide et exiger le 
reversement total ou partiel des sommes déjà versées. 
 

 
 

Fait à ..................................... le ........................ 
Nom(s), prénom(s) et signature du ou de la représentant(e) légale (ou 
son délégataire) 
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