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Ci -après, dénommée << I'association ou la fondation >>,

Atteste que l'association ou la fondation s'engage à respecter le contrat qui figure en
annexe au décret n" 2021-1947 du 31 rlécembre 2027 pris pour l'application de
l'article 10-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat
d'engagement républicain des assoclations et fondations bénéficiant de subventions
publiques ou d'un agrémenl de l'ÉtaL, et reprodurt ci-après en annexe.

Je m'engage sur l'honneur à ce que les dirigeants, salariés. rnembres et bénévoles
de I'association ou la fondaLion soient intormés du contrat d'engagement républicain
qu'elle a souscrit, notamment par un affichage dans les locaux ûu une mise en ligne
sur son site internet (si elle en dispose).

Atteste que l'association ou la fondalion s'engage à veiller à ce que le contral
d'engagement républicain qu'elle a souscrit soit respecté par ses dirigeants, par s€s
salariés, par ses membres et par ses bériévoles, Elle reconnait que lui seront
imputables les mariquernents commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres
oLJ ses bénévoles agissânt en cette qualité, ainsi que tout autre rnanquement commrs
par eux et directement lié à ses activités, dès lors que ses organes dirigeants, bien
qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures
nécessaires pour les faire cesser, compte tenu <les rnoyens dont. ils disposaient.

t 
Barrer la mention inutile.

2 
À compléter.

' Barrer la mention inutile.
o Préciser l'ensemble cle ses éléments d,identification (adresse, n. SlRET,,.).
s À compléter.t Préciser l'habilitatlon par les statrlts ou par une décision cJu bureau ou du conseil cj,arJministration
(références à préciser).

CON§fII DÉPARTEMENTAI DU CHCR

l ploce tulcrcel Pioisont r CS N"30322 r I Bô23 Bourges Cedex r I*l 02 dB ZZ BO 00 r v*rnr.deporte ment I g.fi



J'atteste sur l'honneur gue l'objet que poursuit l'association ou la fondation' son

activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite ne sont pas

illicitës au incornpatibles avec te présent Contrât d'engagement républicain'

Je reconnais que si l'association ou Ia fondation poursuit un objet ou exerce une

activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles elle la conduit sont

incompatibles avec le présent contrat d'engagement républicain, le Département du

Cher procèdera au retrait de la subvention attribuée, par une décision mûtivée, après

avoir été mis l?ssociation ou la fondation à même de présenter ses observations,

dans les conditions prévues à l'article L, 122-L du code des relations entre le public

et l,administration, et l'enjoindra de lui restituer, dans un délai ne pouvânt excéder

six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ûu, en Câs de

subvention en nature, sa valeur monétaire.

Je reconnais que si le Dépaftement du Cher procède au retrait de la suhvention dans

les conditions définies ci-dessus, il communiquera sa décision au représentant de

l'État dans |e départenrent du siège de l'association ou la fondation et, le cas

échéant, ôux autres autorités et organismÊs concourant. à sa connaissance/ au

financement de celle-ci.

Fait servir et valoir ce que de droit,
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Signature du représentant légal de
l'association ou de la fondation et
cachet de l'organisme
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