










Mémo
 Notez ici les éléments à ne pas oublier :

•  Votre contact au sein de l’organisme ou partenaire de l’Agefi ph intervenu sur ce dossier (Cap Emploi, 
SAMETH, Pôle Emploi, ALTHER, expert en création d’activité, expert en Vie au travail, MDPH...) : ........

 ................................................................................................................................................................

• Son numéro de téléphone : .................................................................................................................

• Votre contact à l’Agefi ph : ....................................................................................................................

• Date d’envoi de votre dossier à l’Agefi ph : ..........................................................................................

• Numéro de votre dossier Agefi ph :  .....................................................................................................
    (il vous sera communiqué dans un courrier que vous recevrez prochainement)

• Autres informations utiles à conserver :  ............................................................................................
 ................................................................................................................................................................

Notice pour remplir votre demande de subvention

Comment se passe l’attribution de la subvention ?

  Votre dossier doit être adressé complété et signé, accompagné des justifi catifs demandés, à la Délégation régionale 
Agefi ph la plus proche dont vous trouverez la liste ci-joint ou sur notre site www.agefi ph.fr.

  Si des justifi catifs manquent, nous vous les demanderons par courrier.

  Après examen de votre dossier, votre subvention sera déterminée en fonction de nos conditions d’attribution.

  Notre décision vous sera notifi ée par courrier : en cas d’avis favorable, ce courrier précisera les modalités contractuelles 
et de versement de la subvention ; en cas d’avis défavorable, ce courrier expliquera les motifs du refus.

  La subvention vous sera versée par virement bancaire conformément au relevé d’identité bancaire que vous nous aurez 
transmis.

  Vous pourrez consulter l’avancement de votre dossier sur www.agefi ph.fr, dès réception de notre premier courrier qui 
mentionnera votre numéro de dossier.

Instruction

La subvention 
sera versée en 

fonction des 
justifi catifs 
demandés

Si favorable, 
un courrier 

précisera les 
modalités 

contractuelles et 
de versement

Classement 
dossier

Réception 
dossier Agefi ph

Si défavorable,
un courrier 
expliquera

le refus

Décision 
favorable ou 
défavorable
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À conserver

par le

demandeur

Les décisions prises par l’Agefi ph peuvent faire l’objet
 d’une demande de réexamen dans un délai d’un mois à 
compter de la date de réception de la notifi cation de la décision. 
Pour être recevable, la demande de réexamen doit être motivée 
et doit justifi er d’un fait nouveau.
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Comment remplir votre dossier Agefi ph ?

 Employeur, futur employeur ou organisme :

 Raison sociale : indiquer la dénomination sociale de l’établissement. 
 Siret : inscrire le numéro de Siret (14 chiffres) identifi ant l’établissement. 
  Code NAF 2008 : indiquer le code APE ou NAF 2008 (4 chiffres et une lettre) concernant l’activité 
principale de l’établissement. 

  Adresse, code postal et ville : indiquer avec précision l’adresse postale de l’établissement. 
 Représentant légal : indiquer les nom et prénom du représentant légal. 

 Personne handicapée :

  Civilité : M, Mme, Mlle : cocher la case correspondante. 
 Nom de naissance : nom de naissance de la personne handicapée. 
  Nom d’usage : à renseigner si différent du nom de naissance (nom marital). 
 Prénom : prénom courant de la personne handicapée. 
  Date de naissance : date de naissance de la personne handicapée, exprimée sous forme
JJ/MM/AAAA. Exemple : 07/03/1965 pour le 7 mars 1965.
  Département de naissance si la personne handicapée est née en France (métropole, Corse et 
DOM), indiquer le numéro du département de naissance, sinon (étranger ou TOM) indiquer la 
valeur 99. Exemple : 24, si le département de naissance est la Dordogne. 

 Statut de l’employeur, futur employeur ou organisme :

  Cocher la case correspondant au statut.

 Situation de l’employeur :

 Effectif de l’établissement : indiquer le nombre total de salariés de l’établissement. 
  L’établissement emploie-t-il des personnes handicapées ? : indiquer le nombre total de salariés 
handicapés au sein de l’établissement. 

 Nature du handicap :

  Handicap mental : à cocher dans le cas d’une défi cience intellectuelle.
 Handicap psychique : à cocher dans le cas d’une maladie mentale.
  Maladie invalidante : à cocher dans le cas d’une maladie respiratoire, digestive, endocrine, 
infectieuse ou parasitaire.
  Défi cience motrice : à cocher dans le cas d’une maladie ostéo-articulaire, d’une affection 
cérébrale ou médullaire ou neuro-musculaire entraînant des troubles de la motricité notamment 
des membres supérieurs et inférieurs.
  Polyhandicap : à cocher dans le cas d’une association de défi ciences motrices, intellectuelles 
voire sensorielles sévères, et entraînant une restriction importante de l’autonomie. 

 Niveau de formation :

  Pas de formation allant au-delà de la scolarité obligatoire : case à cocher si vous avez interrompu 
vos études après le certifi cat d’études ou à 16 ans.

 Situation professionnelle :

  Indiquer votre situation avant le début de l’action ou du projet.

 Organisme ou partenaire de l’Agefi ph intervenu sur ce dossier :

  Cette rubrique est à compléter dans le cas où un organisme ou un service partenaire de l’Agefi ph 
vous a aidé à compléter votre dossier.
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Adresses des Délégations régionales de l’Agefi ph

ANTILLES / GUYANE
Centre Delgrés
Hauts de Dillon - Escalier E
97200 FORT de FRANCE
Tél. : 05 96 71 24 66 
Fax : 05 96 71 87 76
Départements couverts :
971-972-973

AQUITAINE
Millenium 2
ZAC Cœur de Bastide
13 rue Jean Paul Alaux 
33072 Bordeaux Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 05 56 49 66 74
Départements couverts :
24-33-40-47-64 

AUVERGNE 
Immeuble Gergovia - 6ème étage
65 boulevard François 
Mitterrand
63010 CLERMONT FERRAND 
Cedex 1
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 04 73 34 76 93
Départements couverts :
03-15-43-63

BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ 
Immeuble OSIRIS
7 boulevard Winston Churchill 
BP 66615
21066 DIJON Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 03 80 28 04 31
Départements couverts :
21-25-39-58-70-71-89-90

BRETAGNE
4 avenue Charles Tillon
35000 RENNES
Tél. : 0811 37 38 39* 
Fax : 02 99 54 76 33
Départements couverts : 
22-29-35-56

CENTRE
ABC 2
35 avenue de Paris
45058 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 02 38 78 04 41
Départements couverts :
18-28-36-37-41-45

CHAMPAGNE ARDENNE
Immeuble Reims 2000
4ème étage
95 boulevard du Général 
Leclerc
51100 REIMS
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 03 26 50 66 20
Départements couverts :
08-10-51-52

ILE-DE-FRANCE
192 avenue Aristide Briand
92226 BAGNEUX Cedex
Tél. : 0811 37 38 39* 
Fax : 01 46 11 01 52
Départements couverts :
75-77-78-91-92-93-94-95

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Immeuble Antalya - 1er étage
ZAC d’Antigone
119 avenue Jacques Cartier 
CS 19008
34967 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 04 99 13 73 25
Départements couverts :
11-30-34-48-66

LIMOUSIN
Immeuble Xénium 2
20 avenue d’Ariane BP 36850
Parc Ester Technopole
87068 LIMOGES Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*  
Fax : 05 81 33 98 03 
Départements couverts : 
19-23-87

LORRAINE / ALSACE
Immeuble Joffre Saint 
Thièbault
13-15 boulevard Joffre
CS 30660
54063 NANCY Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 03 83 90 81 41
Départements couverts :
54-55-57-67-68-88

MIDI-PYRÉNÉES
Immeuble La Passerelle 
Saint Aubin
17 boulevard de la Gare
BP 95827 
31505 TOULOUSE Cedex 5
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 05 62 47 88 25
Départements couverts :
09-12-31-32-46-65-81-82

NORD-PAS-DE-CALAIS
27 bis rue du Vieux Faubourg
59040 LILLE Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 03 20 14 57 39
Départements couverts : 
59-62

NORMANDIE
Immeuble les Galées du Roi
30 rue Gadeau de Kerville 
Saint Sever
76107 ROUEN Cedex 1
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 02 32 81 94 81
Départements couverts :
14-27-50-61-76

PAYS-DE-LA-LOIRE
34 quai Magellan BP 23211
44032 NANTES Cedex 1
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 02 40 48 94 44
Départements couverts : 
44-49-53-72-85

PICARDIE
Immeuble le jardin
des Capets   
3 rue Vincent Auriol  
CS 64801
80048 AMIENS Cedex 1
Tél. : 0811 37 38 39*  
Fax : 03 22 54 26 85
Départements couverts : 
02-60-80

POITOU-CHARENTES
Capitole V
14 boulevard Chasseigne 
86035 POITIERS Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 05 49 60 34 44
Départements couverts :
16-17-79-86

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR-CORSE
N° 26 Rousset Parc Club
118 avenue Francis Perrin
13106 ROUSSET Cedex
Tél. : 0811 37 38 39*  
Fax : 04 42 93 15 40
Départements couverts :
04-05-06-13-2A-2B-83-84

RÉUNION
Centre d’Affaires Cadjee
Bâtiment C - 2ème étage
62 boulevard du Chaudron
97495 SAINTE CLOTILDE Cedex
Tél. : 02 62 20 98 11 
Fax : 02 62 20 98 05
Départements couverts : 974

RHÔNE-ALPES
ZAC de Saint Hubert 
33 rue Saint Théobald
38080 L’ISLE D’ABEAU
Tél. : 0811 37 38 39* 
Fax : 04 74 94 08 93
Départements couverts :
01-07-26-38-42-69-73-74

Siège social : 192 avenue Aristide Briand - 92226 Bagneux cedex - Tél. : 0811 37 38 39*
Fax : 01 46 11 00 12. * prix d’un appel local depuis un poste fi xe

Justifi catifs
 Quels justifi catifs faut-il joindre ?

  Un exposé de votre projet précisant la motivation de votre demande et l’objectif recherché.

  La copie du justifi catif du statut de personne handicapée (selon l’article L5212-13 du Code du 
Travail) de la ou des personnes concernées.

    La copie du justifi catif de la situation actuelle vis-à-vis de l’emploi (attestation d’inscription 
à Pôle Emploi actualisée, contrat de travail et bulletin de salaire, attestation d’inscription ou 
de suivi de formation…) de la ou des personnes handicapées concernées.

    Les dates prévisionnelles de réalisation du projet.

   Le budget détaillé du projet, les fi nancements prévus ou obtenus, le cas échéant les devis si 
le projet prévoit l’intervention de prestataires extérieurs (attention l’Agefi ph n’accorde pas de 
fi nancement à titre rétroactif, c’est-à-dire pour des frais engagés sans son aval). 

    Un relevé d’identité bancaire.

L’Agefi ph se réserve la possibilité de demander toutes pièces justifi catives complémentaires.
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Article 1 – Conditions d’attribution de la subvention

En vertu des lois n°87-517 et 2005-102 respectivement en date des 
10 juillet 1987 et 11 février 2005, l’Agefi ph peut attribuer, tant aux 
employeurs qu’aux personnes handicapées éligibles à ses inter-
ventions, une aide fi nancière, ci-après désignée sous le terme de 
« subvention ».
Celle-ci sera attribuée par l’Agefi ph, dans la limite des fonds dis-
ponibles, après examen des pièces transmises lors du dépôt du 
dossier de demande de subvention.
En fonction des pièces justifi catives transmises, l’Agefi ph est en droit 
de modifi er ou d’annuler la décision d’attribution de la subvention.
L’Agefi ph n’accorde pas de fi nancement à titre rétroactif.

Article 2 – Destination de la subvention

Il est expressément stipulé que la subvention accordée aux termes 

de la convention d’action ou de la lettre d’attribution de la subven-

tion devra être exclusivement utilisée pour la réalisation de l’action.

Article 3 – Les obligations du contractant

Le contractant s’engage à :

Informer l’Agefi ph :
•  De la date effective de début de l’action et de toute modifi cation 

susceptible d’affecter la durée de l’action.
•  De toutes les aides obtenues et non mentionnées au moment du 

dépôt du dossier et susceptibles de modifi er la participation de 
l’Agefi ph au coût total du projet.

•  De toutes les évolutions imprévues, intervenues au cours de la 
réalisation de l’action.

•  De toutes les modifi cations susceptibles de survenir dans l’iden-
tité ou la domiciliation du contractant (changement de coordon-
nées, de nom ou d’adresse…).

Transmettre à l’Agefi ph, dès qu’elle en fait la demande, l’ensemble 
des pièces ou documents justifi catifs qui permettront à l’Agefi ph 
d’apprécier si tous les moyens fi nanciers ont été utilisés pour la 
réalisation de l’action, ainsi que toute information relative à la 
réalisation de l’action et à son impact.
Autoriser l’Agefi ph à intervenir auprès des co-fi nanceurs pour 
toutes demandes de renseignements le concernant.
Restituer à l’Agefi ph, dès qu’elle en fait la demande, toutes sommes 
qui ne seraient pas utilisées en vue de l’action projetée, ainsi que 
toutes sommes trop perçues par le contractant dans le cas où le 
montant de la subvention serait supérieur au coût réel de l’action, 
ou que le montant total des aides obtenues serait supérieur à celui 
indiqué dans le dossier par le contractant.
Le contractant déclare : 

•  Qu’il exerce ses activités conformément aux dispositions légales 
et réglementaires qui lui sont applicables,

•  Qu’il n’est redevable d’aucune somme relativement à une conven-
tion qu’il aurait conclue antérieurement et qu’il ne fait ou n’a fait 
l’objet d’aucun contentieux avec l’Agefi ph.

Le contractant est informé qu’à défaut de réponse au courrier de 

mise en demeure, l’Agefi ph sera fondée à lui refuser toute nou-

velle aide fi nancière. Cette disposition est applicable même s’il 

s’avérait que l’action fi nancée a bien été réalisée.

Article 4 – Contrôle de l’action

L’Agefi ph pourra exercer un contrôle sur place et/ou sur pièces 
des conditions de réalisation de l’action, notamment sur le plan 
fi nancier. Ce contrôle pourra intervenir à tout moment au cours de 
l’action et dans un délai de 3 ans après sa réalisation.
Ce contrôle, à la demande du contractant, pourra être contradictoire.

Article 5 – Evaluation de l’action

L’Agefi ph se réserve le droit de procéder à l’évaluation de l’action ou 
de la faire évaluer par un organisme de son choix. A des fi ns d’éva-
luation, l’Agefi ph peut en outre être amenée à communiquer des 
informations contenues dans le présent dossier à des prestataires 
mandatés pour réaliser des études ou évaluations, sans préjudice 
de l’exercice du droit d’accès ouvert aux personnes concernées et 
mentionné en bas de page.

Article 6 – Diffusion de l’action

Le contractant s’engage à soumettre à l’accord préalable de l’Age-
fi ph tous les supports relatifs aux actions de communication (ma-
nifestation, colloque, presse écrite ou audiovisuelle, plaquettes,…) 
sur lesquelles pourront apparaître, à la demande de l’Agefi ph, le 
logo de l’Agefi ph accompagné de la mention « avec la participation 
fi nancière de l’Agefi ph ».
Le logo et la dénomination sociale sont la propriété exclusive de 
l’Agefi ph et bénéfi cient de la protection prévue par le titre V de la 
loi n° 91-7 du 7 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de 
commerce ou de service. Par ailleurs, pour certaines actions spé-
cifi ques et importantes, l’Agefi ph pourra demander à participer à 
la phase d’élaboration et de préparation de la campagne de com-
munication qui s’y rapporte.
L’Agefi ph se réserve le droit de citer ou de décrire l’action subven-
tionnée. Elle ne mentionnera nominativement le bénéfi ciaire de la 
subvention qu’avec son accord.

Article 7 – Incessibilité de la subvention

Il est précisé que l’Agefi ph a accepté la demande de subvention du 
contractant en fonction des caractéristiques du projet et des ga-
ranties qu’il a pu offrir. En conséquence, la présente subvention ne 
peut faire l’objet d’aucune cession de quelque nature que ce soit, 
sans l’accord préalable et écrit de l’Agefi ph.

Article 8 – Inexécution – Résiliation –

Restitution des fonds non employés

En cas de constatation par l’Agefi ph de l’inexécution totale ou 
partielle de l’action ou d’une disposition des conditions particulières 
ou des conditions générales, le contractant se verra notifi er, selon 
le cas la résolution ou résiliation de plein droit des dispositions 
contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A réception de cette notifi cation, le contractant disposera d’un délai 
de 21 jours pour restituer à l’Agefi ph tout ou partie de la subvention 
versée.
Pour le cas où le contractant, tout en ayant exécuté la totalité de 
ses obligations et mené à bien l’action pour laquelle il a été sub-
ventionné, n’aurait pas utilisé pour ce faire la totalité des sommes 
qui lui ont été remises dans ce but, il sera tenu de restituer la par-
tie des sommes non affectées et/ou non utilisées conformément à 
l’objet de l’action.

Article 9 – Portée des conditions générales

Ces conditions générales ont vocation à régir, pour l’avenir, toutes 
conventions d’actions conclues entre l’Agefi ph et la partie signataire 
des présentes.
Seule une modifi cation des présentes conditions générales 
donnera lieu à un nouvel accord des parties.

CONDITIONS GENERALES À CONSERVER
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N’oubliez pas de signer le dossier au verso

et de joindre tous les justifi catifs demandés !

Les informations communiquées dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique qui a obtenu l’avis favorable n° 252219 de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté depuis le 21 octobre 1991. En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation sur les données vous concernant. Vous adresserez vos demandes au Siège de l’Agefi ph 
(192 avenue A. Briand 92226 Bagneux Cedex).
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