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Informations pratiques 
 

 

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ? 
 

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention auprès de la commune. 
 

 

Contenu du dossier : 

 
 

- Fiche N°1 : Présentation de votre association 
 

Pour recevoir la subvention, vous devez disposer d’un numéro SIRET et d’un numéro de récépissé en préfecture qui 

constituera un identifiant dans vos relations avec les services administratifs1. Si vous n’en n’avez pas, il vous faut dès 

maintenant en faire la demande à la direction régionale de l’INSEE. 

Cette démarche est gratuite. 

 

Si votre dossier est une demande de renouvellement d’une subvention ne remplissez que les rubriques concernant des 

éléments qui auraient été modifiés depuis la précédente demande. 

 
 

 

- Fiche N°2 : Attestation sur l’honneur 
 

Cette fiche permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire de signer la demande de 

subvention et d’en préciser le montant. 

Votre demande ne pourra être prise en compte que si cette fiche est complétée et signée. 
 

 

 

 

- Fiches  N°3 : Actions de l’association 

   N°4 : Rappel des pièces à joindre au dossier 
 

  
 

 

1 NB : Le N°SIRET est indispensable pour recevoir la subvention ; le récépissé en préfecture est indispensable pour formuler une demande de subvention. 
2 Règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et 

fondations homologué par l’arrêté du 8 avril 1999 (J.O n°103 du 4 mai 1999 page 6647). 
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1. Présentation de votre association 
 

     1.1 Identification de l’association 

Nom de votre association : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sigle : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Objet : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse de son siège social : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ---------------------------------------------- Commune : ----------------------------------------------------- 

Téléphone : ------------------------------------------------Télécopie : ---------------------------------------------------------- 

Courriel : ----------------------------------------------------@--------------------------------------------------------------------

Adresse site internet : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numéro SIRET : ---------------------------------------------------------------  

Numéro de récépissé en préfecture : ---------------------------------------- 

Adresse correspondante, si différente : -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ----------------------------------------------  Commune : --------------------------------------------------- 

 

Union, fédération ou réseau auquel est affilié votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identification du responsable de l’association (président) 

Nom : ---------------------------------------------------------  Prénom : ----------------------------------------------------- 

Fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone (fixe) : -------------------------------------------  Portable : ---------------------------------------------------- 

Courriel : ----------------------------------------------------@------------------------------------------------------------------ 

 

Identification de la personne chargée du dossier de subvention (secrétaire) 

Nom : ---------------------------------------------------------  Prénom : ----------------------------------------------------- 

Fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone (fixe) : -------------------------------------------  Portable : ---------------------------------------------------- 

Courriel : ----------------------------------------------------@------------------------------------------------------------------ 

 

Merci de nous informer de tout changement administratif même en cours d’année. 
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1.2 Renseignements administratifs et juridiques 
  

Date de publication de la création au Journal Officiel : ……………………………………………………... 

 

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?   OUI     NON 

Si oui, vous précisez le(s)quel(s) : 

 

Type d’agrément :                   attribué par :                         en date du : 

…………………………… …………………………………….  …………………………. 

…………………………… …………………………………….  …………………………. 

…………………………… …………………………………….  …………………………. 

 

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?   OUI     NON 

Date de publication au Journal Officiel : ……………………………………………………………………. 

 

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?   OUI     NON 

 

1.3  Renseignements concernant les ressources humaines 

 
Nombre d’adhérents de l’association : ….............. 

(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée) 

 Dont   hommes                   femmes 

 

Moyens humains de l’association 

Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non rémunérée. 

Bénévoles :  

 

Nombre total de salariés :  

Nombre de salariés (en équivalent 

temps plein travaillé/ETPT) 

 

 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés : …………………………………………   Euros 
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2. Attestation sur l’honneur 
 

Cette fiche doit obligatoirement être complétée pour toutes les demandes (initiales ou renouvellement) et quel 

que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, 

merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

 

Je soussignée (nom et prénom) 

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

 - certifie que l’association est régulièrement déclarée 

 - certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants ; 

 - certifie exacte et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les 

instances statutaires ; 

 

 - demande de subvention d’un montant de : ……………………………. € 

 - précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée : 

 

Au compte bancaire ou postal de l’association : 

 

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

Banque ou centre : ………………………………………………………………………………………. 

Domiciliation : …………………………………………………………………………………………... 

 

Code Banque/ 

Etablissement 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB/RIP 

    

 

 

Fait le ………………………….  à   …………………………………………                                    

      

 

 

       Signature 

 

 

Des informations sur l’obtention d’une garantie ou d’une avance sur fonds de roulement d’un établissement de crédit sont 

disponibles sur le site  http://www.associations.gouv.fr, rubrique « le financement des associations ». 

 

Attention 

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

pénal. 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés 

s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

 

../../GERALDINE/%20http:/www.associations.gouv.fr
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3. Activités de l’Association 
 

 

Présentations des activités réalisées par l’association en 2019 : 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

Présentation des activités proposées par l’association pour l’année 2020: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

Participation de l’association aux manifestations communales : 
 

 Carnaval        Fête du pont (provençale) 

 Fête locale        Téléthon 

 Marché de Noël 

Autres manifestations en partenariat avec la commune ou valorisant cette dernière, prévues en 

2020 : 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. Rappel de pièces à joindre au dossier : 
 

Pour première demande :     Pour renouvellement : 

 

Les statuts        Bilan financier de l’année 2019 

Budget prévisionnel du 01/03/2020 au 28/02/2021  Budget prévisionnel du 01/03/2020 au 28/02/2021 

Relevé bancaire du mois de février 2020   Compte-rendu de la dernière assemblée générale 

Compte-rendu de la dernière assemblée générale  Assurance responsabilité civile 

Assurance responsabilité civile      Relevé bancaire du mois de février 2020 

Récépissé d’enregistrement de l’association en sous-préfecture    

RIB/RIP. 


