
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
1
 

 

Le demandeur certifie l’exactitude des renseignements donnés au dossier et s’engage à fournir à la 

Collectivité Territoriale de Guyane tous les renseignements ou documents jugés utiles pour instruire la demande 

et suivre la réalisation du projet.  

Seules les demandes de subventions complétées et renseignées seront prises en compte. 

 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom Titre ou fonction) 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______ 

Représentant(e) légal(e) de l’association __________________________________________, certifie 

l’exactitude et sincères les informations du présent formulaire, notamment les renseignements fournis pour la 

constitution du présent dossier et auprès d’autres financeurs publics. 

 

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légale de l’association, joindre le pouvoir ou mandat 

suivies des missions qui lui sont confiées (portant les 2 signatures – celle du représentant légal et celle de la 

personne qui le représente) lui permettant d’engager celle-ci 

 

J’atteste sur l’honneur, la régularité de la situation administrative, sociale, fiscale de l’organisme que je 

représente.  

 

Je m’engage à réaliser le (ou les) projet(s) en cas d’attribution de subvention, à respecter chacune des clauses 

contractuelles de la convention qui me liera à la collectivité régionale et à fournir la justification de l’emploi de 

la subvention ainsi qu’un compte-rendu technique et financier avant la fin de l’année qui suit. 

En cas d’irrégularité(s) ou de non-respect du ou des projet(s) présenté(s), en cas de non-exécution totale ou 

partielle du projet, je m’engage à reverser à CTG les sommes correspondantes au pourcentage de ou des 

opérations non réalisées. La Collectivité Territoriale de Guyane peut également revoir les conditions de 

versement du solde de la subvention et engager une procédure de recouvrement de la totalité de la somme 

indûment perçue. 

La Collectivité Territoriale de Guyane peut s’opposer à l’instruction de tout présenté dans l’année N+1. 

Nom du titulaire du compte :  .................................................................................................................................... ……………………… 

Banque :  ........................................................................................................................................................................................................   

Domiciliation :  ..............................................................................................................................................................................................   

Préciser les coordonnées du compte choisi pour le versement de la subvention et joindre un R.I.B. 

N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| 

BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Fait à ___________________________ le ___________________________ 

 

Signature & Cachet 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

                                                           
1
 Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 

code pénal 

Code Banque  Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

 

 

   


