
M.A.R.S. Conditions générales
Indice A, révision du 07/03/2019

OBJECTIFS : Dynamiser l’offre de la CMCAS Tours Blois et pour répondre à de 
nouveaux besoins.

 ÉLIGIBILITÉ DES ACTIVITÉS :

  Exclusivement Sportive ou Culturelle
Est entendu par « Activité Sportive » ; la pratique d’un sport ou apparentée (escalade, canoé, 
karting, triathlon, randonnées, moto cross, VTT, pétanque, football, rugby, etc…). 
Il est possible que l’activité soit réalisée dans le cadre d’une rencontre ou compétition sportive.
Il est fixé une durée maximum à plusieurs journées.
Est entendu par « Activité Culturelle » ; la participation à un spectacle (concert, one man show,
rencontre sportive, théâtre, atelier peinture, atelier culinaire, atelier créations, expositions, 
musée,etc …)

 EXCLUSIONS :

 licences sportives
 frais de déplacements
 repas &amp; boissons
 toute la billetterie déjà subventionnée par la CMCAS (places de cinémas,…)

  Zone géographique
Le lieu de réalisation de l’activité n’est pas limité au territoire de la CMCAS Tours Blois. L’activité 
doitêtre réalisée en France métropolitaine.

  Organisée par un OD
L’organisateur de l’activité est nécessairement un Ouvrant Droit. Il est le lien entre la CMCAS 
Tours-Blois et les bénéficiaires réalisant l’activité.
Son rôle est :
 d’organiser l’activité avec les autres bénéficiaires
 de centraliser les pièces justificatives et factures
 de transmettre la totalité des documents à la CMCAS Tours Blois pour remboursement.

 LIMITATION : 

Un OD ne peut présenter qu’une seule activité M.A.R.S. pour l’année 2019, mais peut participer 
à autant d’activités M.A.R.S. qu’il le souhaite.

  Entre 8 et 20 bénéficiaires
Une limite minimum / maximum de bénéficiaires subventionnées est fixée à 8 / 20 bénéficiaires. 
Ils doivent être bénéficiaires de la CMACS Tours Blois.



 PARTICIPATION FINANCIÈRE ET CALCUL :
  
  Calcul de la Participation M.A.R.S. :

Base maximum de 50€ par bénéficiaire quel que soit le coût réel de l’activité ; 
M.A.R.S. rembourse 20% :
 Du coût réel si coût activité inférieur ou égal à 50€
 De 50€ si coût activité supérieur à 50€

Exemples :

 activité 100€/personne       20% de 50€ = 10€ par participant
 activité 35€/personne        20% de 35€ = 7€ par participant

Remarque importante : La subvention est attribuée dans la limite du budget disponible à savoir 
7 000€ pour la CMCAS Tours-Blois sur l’exercice 2019.

  Pas de double financement

Le dispositif M.A.R.S. n’est pas cumulable avec des activités déjà subventionnées par la CMCAS.
Pour autant, il est possible d’utiliser le dispositif M.A.R.S. en complément de tarifs négociés ou
préférentiels (exemple : cumul possible du dispositif M.A.R.S. et de la réduction sur présenta-
tion de l’attestation Activ’ chez certains partenaires).

 CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :

  La demande de remboursement se fait après réalisation 
  de l’activité M.A.R.S. :

Toutes les activités présentées par un OD et répondant aux conditions sus-citées sont éligibles à 
la subvention M.A.R.S.
Une validation de la totalité des pièces justificatives en SLVie permettra d’engager une demande 
de remboursement dans la limite du budget disponible.

 PIÈCES JUSTIFICATIVES ET PERSONNES REMBOURSÉES :

Plusieurs pièces justificatives sont à fournir par l’OD responsable de l’activité M.A.R.S.

  Formulaire papier ou en ligne

Le fichier est disponible en téléchargement sur le site de la CMCAS Tours Blois au lien suivant :

LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT

Toutes les informations doivent être renseignées, à savoir :

 Coordonnées de l’OD responsable de l’activité
 Date de l’activité
 Description de l’activité
 NIA, Nom, Prénom, SLVie pour chaque des participants bénéficiaires de la CMCAS Tours Blois
 Coût réglé par bénéficiaires

https://tours-blois.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/FORMULAIRE_MARS.pdf


  Les factures de l’activité

Toutes les factures ou tickets originaux concernant l’activité subventionnée devront être trans-
mis à la CMCAS Tours Blois. Pour la billetterie, il doit être mentionné le nom + prénom du bénéfi-
ciaire (renseignement manuscrit à minimas). 

Pour des factures collectives, il est demandé une facture qui comptabilise uniquement les bénéfi-
ciaires de la CMCAS Tours Blois avec le nombre de participants(devra correspondre au nombre de 
bénéficiaires renseignés).

  Les remboursements

Les remboursements seront effectués par virement bancaire sur le dernier compte connu pour
chaque NIA (exemple : 3 familles de 4, 3 et 2 personnes respectivement, réalisent une activité
M.A.R.S. Après validation, 3 virements seront effectués sur les comptes renseignés par les OD 
de chaque famille).

Remarque : La CMCAS Tours Blois ne peut être tenue responsable des engagements financier pris
entre les bénéficiaires.


