
Démarche : Plan départemental des actions de sécurité routière de la Haute-Savoie
(PDASR) 2023 - Demande de subvention

Organisme : En attente de saisi

Identité du demandeur

Email

Formulaire

Vous souhaitez réaliser une action de prévention sécurité routière, vous pouvez solliciter une demande de subvention.

Le document général d’orientations (DGO) 2023-2027 (actuellement en cours de finalisation) fixe 4 enjeux en Haute-
Savoie pour réduire l’accidentalité et lutter contre l’insécurité routière, que ce soit en agissant sur les principaux
responsables d’accidents mais aussi sur leurs principales victimes, à savoir :

- les conduites à risques : conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants, médicaments), vitesse
excessive ou inadaptée, non-respect des des règles de priorité, distracteurs notamment l'usage du téléphone),
- les deux-roues motorisés, 
- les nouveaux modes de mobilités dite "douces" : marche, vélos, engins de déplacement personnel motorisés, 
- le risque routier professionnel.

Tous les projets relatifs à ces enjeux sont susceptibles de bénéficier d'une subvention du titre du plan départemental
d'actions de sécurité routière (PDASR).

La coordination sécurité routière
DDT74- STEM- CSR

Vous avez besoin de votre numéro SIRET pour déposer votre demande de subvention. 
Assurez vous que les données qui y figurent soient à jour et correspondent bien à celles de votre RIB (adresse,
dénomination de la structure).

1. Présentation de l'action pour laquelle vous sollicitez une subvention

1.1. Désignation de l'action

1.2. Organisateur

1.3. Localisation de l'action (au minimum la commune)

1.4. Date

1.5. Plage horaire de l'action
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1.6. Objectifs

2. Porteur de la demande de subvention

2.1. Nom de l'organisme

2.2. Etes-vous une association ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

2.3. Activités principales de l'organisme

2.4. Relations avec d'autres établissements affiliés
Précisez si votre structure est liée à un réseau, union ou fédération, ou affiliée. Si oui : indiquez le nom complet (ne pas
utiliser de sigle) ; si non indiquez "Aucune"

2.5. Adresse postale de l'organisme
Numéro et nom de rue

2.6. Code postal de l'organisme

2.7. Commune de l'organisme

2.8. Téléphone fixe de l'organisme

2.9. Courriel de l'organisme

2.10. Nom et prénom du représentant légal de l'organisme

2.11. Téléphone du représentant légaleau champ Adresse
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2.12. Courriel du représentant légal

2.13. Nom et prénom de la personne référente
Cette personne sera l'interlocutrice de la Coordination sécurité routière pour cette action.

2.14. Fonction au sein de l'organisme de la personne référente

2.15. Téléphone portable de la personne référente

2.16. Courriel de la personne référente

3. Description détaillée de l'action pour laquelle vous sollicitez une
subvention

3.1. Description détaillée de l'action
Détailler les étapes et les activités que vous mettez en place, les moyens matériels mobilisés et la méthode d'évaluation
de l'action.

3.2. Enjeux
Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

1. les conduites à risques : conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants, médicaments),
vitesse excessive ou inadaptée, non-respect des des règles de priorité, distracteurs notamment l'usage du
téléphone)

2. les deux-roues motorisés,

3. les nouveaux modes de mobilités dite " douces" : marche, vélos, engins de déplacement personnel motorisés,

4. le risque routier professionnel

5. autres (précisez à la question n°3.2.bis)

3.2.bis.  Autres enjeux

3.3. Tranches d'âges ciblés
Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

Tout public

de 0 à 13 ans

de 14 à 17 ans

de 18 à 24 ans

de 25 à 29 ans

de 30 à 44 ans
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de 65 à 74 ans

de 75 ans et +

3.4. Types d'usagers
Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

piéton

cycliste

engins de déplacement personnel motorisés (EDPM)

deux-roues motorisés

véhicules légers

poids-lourd

autres ( précisez à la question n°3.4.bis)

3.4.bis. Autres types d'usagers

3.5. Nombre attendu de bénéficiaires de l'action

3.6. Communication envisagée
Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

tracts

affiches

presse

radio

site internet

réseaux sociaux

autres (précisez à la question n°3.6.bis)

3.6.bis. Autres moyens de communication

3.7. Organismes partenaires

3.8. Une participation financière est-elle demandée aux participants ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non
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3.8.bis. Si oui, laquelle ?

3.9. Méthode d'évaluation et indicateurs choisis
Les moyens mis en œuvre pour évaluer l'impact de votre action sur le public bénéficiaire sont des critères
d'appréciation de votre dossier. Il vous appartient d'être précis sur les indicateurs qualitatifs et quantitatifs envisagés.

3.10. Selon vous, quels sont les points forts de cette action ?

4. Reconduction de l'action

4.1. S'agit-il  d'une action existante reconduite en 2023 ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

4.1.bis Si oui, cette action a-t-elle déjà bénéficié d'une subvention au titre du PDASR ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

4.1.ter. Si oui, précisez le montant de la subvention obtenue

5. Sollicitations dans le cadre du PDASR 2023

5.1. Budget prévisionnel de l'action
Indiquer uniquement le nombre sans le sigle €.

5.2.Montant sur fond propre
Indiquer uniquement le nombre sans le sigle €.

5.3. Montant de la subvention demandée
Indiquer uniquement le nombre sans le sigle €. 
Rappel : seules les dépenses directement liées au volet sécurité routière seront prises en compte. Les frais
d'hébergement, de restauration, de réception et les coûts salariaux du porteur de projet et/ou des bénéficaires ne sont
pas éligibles.
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5.4. Affectation de ce financement

5.5. Autres demandes de subventions
Cochez la mention applicable

Oui

Non

6. Si vous avez sollicité d'autres demandes de subventions, veuillez les
détailler ci-dessous

6.1. Organisme partenaire n°1

6.1.bis. Montant sollicité
Indiquer uniquement le nombre sans le sigle €.

6.2. Organisme partenaire n°2

6.2.bis. Montant sollicité

6.3. Organisme partenaire n°3

6.3.bis. Montant sollicité

6.4.Organisme partenaire n°4

6.4.bis. Montant sollicité
Indiquer uniquement le nombre sans le sigle €.

7. Pièces justificatifves

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
7.1. Joindre le détail du budget prévisionnelle de l'action (dépenses/recettes)

Joindre le budget prévisionnel de l'action pour laquelle vous sollicitez une subvention
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7.1.bis. Bilans de l'action (s'il s'agit d'une action reconduite en 2023)
Joindre  le budget de l'action (n-1) et son évaluation

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
7.2. Si vous êtes une association, merci de bien vouloir joindre le formulaire CERFA n° 12156*06 complété et signé.

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156

7.3. Veuillez indiquer votre numéro d'IBAN
Exemple de numéro IBAN : 
FR7630004015870002601171220

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
7.3.bis. Veuillez joindre votre RIB

7.4. Veuillez indiquer votre numéro de SIRET

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
7.5. Si vous souhaitez joindre d'autres documents à votre demande

Article de presse, photos, ...
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