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APPEL A PROJETS AUX ASSOCIATIONS
 Conformément aux dispositions de la nouvelle constitution en relation
avec les nouveaux rôles de la société civile, acteur clé dans le
développement local ;
 et dans le cadre de l'opérationnalisation des nouvelles directives de la loi
organique 111-14 relative aux régions qui a fait des conseils régionaux des
acteurs stratégiques pour le renforcement de la Société civile et la
valorisation des potentialités locales ;
Le Conseil Régional de la région de Guelmim-Oued Noun invite les
associations actives dans le domaine humanitaire, social, culturel et dans le
secteur sportif à proposer des projets contribuant au développement local au
niveau de la région.
Les projets à proposer dans le cadre de l’exercice de l’année budgétaire 2016,
doivent porter sur l’un Des domaines suivante :
1- Le social ;
2- Les activités culturelles et artistiques.
3- Les activités sportives;
Les associations en situation régulière, ayant une ancienneté d'au moins (1)
une année et intéressés, sont invités à retirer le formulaire de la demande de
subvention, soit :
 Auprès des services administratifs de la Région de Guelmim-Oued Noun,
Ou
 Le télécharger sur le site web suivant : www.tanmia.ma ou www.sigma3a.ma
Le dossier de demande de subvention doit être rempli et déposé au siège du
Conseil Régional de Guelmim-Oued Noun, sis Boulevard Mohamed VI - 81000
Guelmim - BP 376 , et ce, avant le 01 Juillet 2016.
Ce dossier est constitué des pièces suivantes :

 Demande de subvention
 Questionnaire concernant l’association (modèle joint au présent avis)
 Fiche projet (modèle joint au présent avis)
 Dossier juridique, dont ses pièces (Statut – reçu de dépôt- liste des
membres du bureau – PV de la dernière assemblée générale – attestation
bancaire ou numéro du RIB).

