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Annexe 4 

Modèle « Engagement et attestation sur l’honneur » 

Sur papier à en-tête de la structure 

Objet : candidature à l’appel à projets 2020 « Fonds mobilités actives – Continuités 
cyclables ».  

Projet : 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de l’appel à projets « Fonds mobilités 
actives, Soutien à la réalisation d’infrastructures de continuités cyclables ». Je certifie que 
le projet n’était pas préalablement inscrit à un plan de financement équilibré.  

À ce titre, j’ai bien noté que : 

− le dossier devra être complété par tout document jugé nécessaire et utile, à la
demande des institutions publiques identifiées, pour en assurer l’instruction ;

− il ne sera examiné que si tous les documents et/ou renseignements demandés ont
été fournis ;

− la conformité du dossier et/ou l’éligibilité du projet ne constituent pas une sélection
automatique.

Je m’engage : 

− à communiquer tout document et/ou renseignement jugé nécessaire et utile à
l’instruction du dossier de candidature et au suivi de l’intervention ;

− à fournir joint au présent courrier ou au plus tard le 1er octobre 2020, avant passage
au Conseil d’administration de l’AFITF une délibération m’autorisant à signer la
convention de financement ;

− à respecter les obligations de publicité et d’information tant locales que nationales et
communautaires ;

− à respecter les obligations découlant des contrôles locaux, nationaux et
communautaires ;

− à réaliser le projet tel qu’il est décrit dans le dossier de soumission s’il est retenu
dans le cadre de l’appel à projets.

J’atteste sur l’honneur : 

− que les renseignements fournis dans le dossier sont exacts ;
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− être en situation régulière au regard des obligations légales, administratives, fiscales,
sociales, comptables et environnementales ;

− avoir déclaré toutes les demandes d’aides effectuées auprès d’autres organismes
pour le présent projet.

A                                                                 , le 

[Nom et qualité du signataire habilité à engager la collectivité] +Cachet de la structure 

[Signature] 
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