
DEMANDE DE FINANCEMENT EN
CONTRAT D’APPORT ASSOCIATIF
REBOND (CARe)
A l'initiative de la Région Centre-Val de Loire souhaitant soutenir le monde associatif 
dans le contexte de la crise sanitaire actuel, le Contrat d’Apport Associatif Rebond 
(CARe) est proposé par France Active Centre-Val de Loire. 

Celui-ci a pour objectif de renforcer les fonds propres des associations, afin de faire 
face à leurs besoins conjoncturels de trésorerie, ou à une perte de chiffre d'affaires (en 
lien avec l’épidémie de COVID19), à l’exception de couverture de pertes d’exploitation 
passées.

Il s’adresse à toute association s’inscrivant dans une démarche d’utilité sociale qui 
crée ou pérennise des  emplois par le développement d’activités à caractère 
économique, notamment :

- Structure d’insertion par l’activité économique
- Entreprise de travail adapté
- Association de services à la personne
- Association intervenant dans un secteur d’utilité sociale :  culture, environnement, 
sport etc. développant des activités à caractère économique

Il s’agit d’un apport en fonds associatif remboursable, dont les caractéristiques sont 
les suivants :

Montant : entre 5 000 € et 30 000 € avec droit de reprise

Durée : entre 2 et 5 ans

L’apport est restitué : en plusieurs annuités, au terme d’un différé d’amortissement de 
1 ou 2 ans

Taux de rémunération : Le contrat d’apport associatif n’est assorti d’aucun intérêt.

Financements complémentaires : L’intervention du contrat d’apport associatif doit 
favoriser la mobilisation d’autres financements.

L’association bénéficiaire doit tenter de mobiliser conjointement dans son plan de 
financement d’autres nouveaux apports de fonds propres, quasi fonds propres ou un 
financement bancaire.
*Obligatoire



Présentation de l'association

Directeur

1.

2.

3.

4.

5.

Prénom : *

NOM : *

Adresse : *

Mail : *

Téléphone : *



L'association

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dénomination : *

N° SIRET : *

Adresse : *

Année de création : *

Mail : *

Téléphone : *



12.

13.

14.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

15.

Contexte de la demande

Présentation de l’association et de son activité : *

Nombre de salariés (en ETP) : *

Avez-vous déjà été financé par France Active Centre-Val de Loire ? *

Partenaire(s) bancaire(s) :



16.

17.

Une seule réponse possible.

Autre :

L’activité de l’association oblige à maintenir les conditions de travail
habituelles

L’activité de l’association est maintenue, les salariés sont en télétravail

L’activité de l’association est partiellement suspendue, recours au chômage
partiel

Toutes les activités de l’association sont suspendues, recours au chômage
partiel

18.

Présenter le contexte de la demande de financement, au regard de votre
activité (Attention : pour rappel, ce financement vient répondre à des
besoins en financement liés à des difficultés d’ordre conjoncturel et non
structurel) *

Quelle est l’organisation de travail actuelle de l’association depuis
l’annonce du confinement ? *

Quelles sont les dispositions prises par la direction et les salariés pour
faire face à cette période de crise ? *



19.

VOTRE BESOIN DE FINANCEMENT

20.

Y a-t-il d’autres éléments de contexte qui viennent fragiliser l’association
? Ou au contraire, y a-t-il des éléments de contexte rassurants ou qui
viennent atténuer l’impact de la crise ?

Au regard de votre plan de trésorerie actualisé, à combien estimez-vous
votre besoin global en trésorerie ? *



21.

Afin d'étudier correctement votre demande, merci de nous joindre les
éléments suivants :

22.

Fichiers envoyés :

23.

Fichiers envoyés :

24.

Fichiers envoyés :

Nous avons bien
en compte votre
demande.

Un de nos conseillers en financement reviendra vers vous dans les 
meilleurs délais pour vous informer de la suite donner à votre 
dossier. 

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Avez-vous interrogé ou obtenu des confirmations de financements
d’autres co-financeurs ? Si oui, lesquels et à quelles conditions ? *

Bilan et compte de résultat du dernier exercice en votre possession *

Rapport d’activité présenté à la dernière Assemblée Générale *

Budget d’exploitation de l’exercice en cours *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

