
ANNEXE 1 : DEPENSES FAISANT L'OBJET D'UNE FACTURATION

N° dossier OSIRIS  : 
version : 15/10/2018

Bénéficiaire : 

Intitulé du projet : 

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

-  €                                    

€ € -  €                                    

* à compléter uniquement si vous ne récupérez pas la TVA ou si vous la récupérez partiellement pour l'opération éligible au FEADER

Libellé du poste (cf. décision 

juridique)

TOTAL

Montant HT
Montant réellement 

supporté

Numéro de la 

facture
Description de la dépense Nom du fournisseur Date de la facture

Date 

d'acquittement

Montant TVA non 

récupérable*

Je certifie que les dépenses figurant dans ce récapitulatif ont été réellement supportées par la structure qui 

demande le paiement de la subvention, et n’ont fait l’objet d’aucune remise, rabais, ristourne, ou avoir En cas 

d’acquisition de matériel, je certifie que celui-ci n’a pas été revendu. 

Certifié exact et sincère, le (date) : ___________________________________     Cachet et signature : 
Nom, prénom du payeur, comptable de la structure ou de l'expert comptable de la structure : 
________________________ 
  

Certifié exact et sincère, le (date) : ______________________________________ 

Nom, prénom du représentant de la structure : _________________________ 
Qualité : ____________________________________________________________  

Cachet et signature :  



ANNEXE 1B : DEPENSES PRORATISEES FAISANT L'OBJET D'UNE FACTURATION

N° dossier OSIRIS  : version : 15/10/2018

Demandeur : 

Intitulé du projet : 

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

-  €                            -  €                      -  €                          

€ €

* à compléter uniquement si vous ne récupérez pas la TVA. Les dépenses faisant l'objet d'une compensation par le FCTVA doivent être présentées HT.

Libellé du poste (cf. 

décision juridique)

TOTAL

Fournisseur Montant HT
Montant TVA non 

récupérable*

Date d’émission de 

la facture
Descriptif  de la dépense 

Date 

d'acquittement

Montant réellement 

supporté
Unité

Taux de 

proratisation

Montant de la TVA 

de la facture

Montant HT de la 

facture

Certifié exact et sincère, le (date) : 

______________________________________ 
Nom, prénom du représentant de la structure : 
_________________________ 
Qualité : 
_______________________________________________________
_____ 
Cachet et signature :  

Je certifie que les dépenses figurant dans ce récapitulatif ont été réellement supportées par la structure qui demande le 

paiement de la subvention, et n’ont fait l’objet d’aucune remise, rabais, ristourne, ou avoir En cas d’acquisition de matériel, 

je certifie que celui-ci n’a pas été revendu. 

Certifié exact et sincère, le (date) : ___________________________________     Cachet et signature : 
Nom, prénom du payeur, comptable de la structure ou de l'expert comptable de la structure : ________________________ 
  



N° dossier OSIRIS  : version : 15/10/2018

Bénéficiaire : 

Intitulé du projet : 

 Frais de rémunération

 Coût salarial : salaire 

brut + charges 

patronales sur la 

période de référence 

 Nombre 

d'heures sur la 

période de 

référence 

Nombre 

d'heures 

consacrées à 

l'action

Fiche de paie 

ou autre 

justificatif 

joint

 Montant réellement 

supporté en € 

 (a)  (b) (c)  (a/b)xc 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ANNEXE 2 : DEPENSES DE REMUNERATION

NB : se référer à la notice du formulaire pour obtenir des informations complémentaires sur la détermination de la période de référence et des autres données ainsi que pour connaître la manière de renseigner la date d'émission et la date 

d'acquittement

Description de l’intervention

(type de mission)
Nom de l’intervenant Fonction de l'intervenant

TOTAL

Date d’émission
Date 

d'acquittement 

Certifié exact et sincère, le (date) : ______________________________________ 
Nom, prénom du représentant de la structure : _________________________ 
Qualité : ____________________________________________________________ 
Cachet et signature :  

Je certifie que les dépenses figurant dans ce récapitulatif ont été réellement supportées par la 

structure qui demande le paiement de la subvention, et n’ont fait l’objet d’aucune remise, 

rabais, ristourne, ou avoir. En cas d’acquisition de matériel, je certifie que celui-ci n’a pas été 

revendu. 

Certifié exact et sincère, le (date) : ___________________________________     Cachet et signature : 
Nom, prénom du payeur, comptable de la structure ou de l'expert comptable de la structure : 
________________________ 
  





N° dossier OSIRIS  : version : 15/10/2018

Bénéficiaire : 

Intitulé du projet : 

a) Dépenses sur coûts forfaitaires (indemnistés kilométriques calculées selon forfait, remboursement repas calculé selon forfait,….)

Quantité Unité
 Montant HT de la 

dépense  

Montant de la TVA 

non récupérable

 Montant 

réellement 

supporté 

-  €                               -  €                     

-  €                               -  €                     

-  €                               -  €                     

-  €                               -  €                     

-  €                               -  €                     

-  €                               -  €                     

b) Dépenses sur frais réels (dépenses engagées par l'employé puis remboursées par l'employeur)

Montant HT de la 

dépense

Montant de la TVA non 

récupérable

 Montant réellement 

supporté 

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

ANNEXE 3 : FRAIS DE MISSION

TOTAL

Description de la dépense Identification justificatif Montant forfaitaire

Description de la dépense Nom de l'agent

Identifiant du 

justificatif 

(préciser le type de 

justificatifs)

Date d’émission Date d'acquittement

Date d’émission Date d'acquittement

TOTAL

Certifié exact et sincère, le (date) : ______________________________________ 
Nom, prénom du représentant de la structure : _________________________ 
Qualité : ____________________________________________________________  
Cachet et signature :  

Je certifie que les dépenses figurant dans ce récapitulatif ont été réellement supportées par la 

structure qui demande le paiement de la subvention, et n’ont fait l’objet d’aucune remise, 

rabais, ristourne, ou avoir.En cas d’acquisition de matériel, je certifie que celui -ci n’a pas été 

revendu. 

Certifié exact et sincère, le (date) : ___________________________________     Cachet et signature : 
Nom, prénom du payeur, comptable de la structure ou de l'expert comptable de la structure  : 
________________________ 
  



Demandeur : 

Intitulé du projet :

Nature de la recette 

prévue 
Période de prise en compte des recettes

Recettes générées durant la 

réalisation du projet

Recettes générées après la 

réalisation du projet
Montant

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

| _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

Total | _| _| | _| _| _| | _| _| _|, | _| _|

Cadre à remplir par le demandeur :

Certifié exact et sincère, 

le (date) :

Nom, prénom et qualité 

du représentant de la 

structure :

Certifié exact et sincère, le 

(date) :

Cachet et signature : Nom, prénom :

Qualité :       comptable public

      commissaire aux comptes

      expert comptable

Cachet et signature :

ANNEXE 4 : Recettes

Cadre réservé à la certification des recettes:

Je certifie que les recettes figurant dans ce récapitulatif ont été réellement encaissées par la structure qui demande le paiement 

de la subvention,



version 08/07/2019

Bénéficiaire : 

Intitulé du projet : 

N° OSIRIS

Nom du financeur N° de mandat/titre Date du mandat/titre Date de paiement Montant du paiement
Objet du paiement (acompte 

ou solde)
Dénomination Payeur

Montant des subventions 

liées aux dépenses 

entrant dans l'assiette 

FEADER 

dont montant cofinancé
dont montant 

top-up

Montant des 

subventions liées aux 

dépenses n'entrant 

pas dans l'assiette 

FEADER

Fait à ________________________, le ____/____/_______

Libellé, cachet et signature du payeur, du comptable public ou de l'expert comptable du bénéficiaire

Nom et Prénom : 

Cadre réservé au service instructeur  au stade de l'instruction de la demande de 

paiement

ANNEXE 5a : ETAT DES ENCAISSEMENTS RECUS (1)



version 17/05/2019

A COMPLETER PAR LE COMPTABLE DU FINANCEUR 

Bénéficiaire : 

Intitulé du projet : 

N° OSIRIS

Nom du financeur N° de mandat/titre Date du mandat/titre Date de paiement Montant du paiement
Objet du paiement 

(acompte ou solde)

Montant des subventions 

liées aux dépenses 

entrant dans l'assiette 

FEADER 

dont montant 

cofinancé
dont montant top-up

Montant des 

subventions liées aux 

dépenses n'entrant pas 

dans l'assiette FEADER

Fait à ________________________, le ____/____/_______

Libellé, cachet et signature du payeur ou du comptable public  du financeur : 

cadre réservé au service instructeur  au stade de l'instruction de la demande 

de paiement

ANNEXE 5b : ETAT DES VERSEMENTS EFFECTUE PAR LE FINANCEUR


