
 

DEMANDE

SUBVENTION
 

NOM DE L’ASSOCIATION
 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé: 

Service gestionnaire référent :  ...............

Montant accordé:  ................................
 

  

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER : 

28 février de l’année du versement de la subvention
LES DOSSIERS INCOMPLETS ET/OU DÉPOSÉS APRÈS CETTE 

DATE NE SERONT PAS TRAITÉS

CADRE RÉSERVÉ À LA COLLECTIVITÉ
 

  

DEMANDE
DE 

SUBVENTION
ASSOCIATION : 

 Date d’arrivée: ...............................................................

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

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

ANNEE : 

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER : 

28 février de l’année du versement de la subvention
LES DOSSIERS INCOMPLETS ET/OU DÉPOSÉS APRÈS CETTE 

DATE NE SERONT PAS TRAITÉS 

COLLECTIVITÉ 

DEMANDE 

SUBVENTION 

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

:  

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER :  

28 février de l’année du versement de la subvention 
LES DOSSIERS INCOMPLETS ET/OU DÉPOSÉS APRÈS CETTE  

 



INFORMATIONS PRATIQUES : un dossier de demande de subvention est destiné à toutes les 
associations désireuses d’obtenir une subvention. Il concerne les demandes de financement pour 
le fonctionnement de l’association ou le financement d’une action déterminée ou exceptionnelle. 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

I- IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

NOM de l’association  
 

ADRESSE du siège 
social 
 

 
 
 
 

Code postal  
 

Ville   

 

Téléphone  Nom, Prénom, statut  
Numéro 
 

Divulgable ? oui / non 

Courriel   
 

Divulgable ? oui / non 

Site internet  
 

 

Pour information, nous privilégierons dans l’avenir les mails pour nos correspondances 

 

LES ADHERENTS : 

*cette information est indispensable pour percevoir une subvention 

Nombre total d’adhérents à votre association   
 

Nombre de Laveyronnais parmi les membres  
 

 

 

II- OBJET DE L’ASSOCIATION 

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

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

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

 

III- INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 

Déclarée en préfecture le : N° d’enregistrement 
 

N° SIRENE : Code APE : 
 

  



IV- PRESTATIONS EN NATURE 

Aujourd’hui votre association bénéficie : 

 Oui / non A quelle fréquence ? 
D’une mise à disposition de locaux  

 
 

D’une mise à disposition de matériel  
 

 

De l’intervention des services 
techniques de la commune pour 
l’organisation de manifestations  
 

  

 

V- ORGANISATION DE L’ASSOCIATION : 

Fonction  Nom, 
Prénom 

Téléphone  Courriel Divulgable 

Président(e)    
 

Oui / non  

Secrétaire     
 

Oui / non  

Trésorier     
 

Oui / non  

Informations à destination de la commune 

 

VI- POUR MIEUX CONNAITRE VOS ACTIONS : 

Merci de décrire les activités menées ou à venir sur Laveyron  

Date  Activité  Public 
bénéficiaire 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Autres activités menées en dehors de la commune, que vous souhaitez porter à notre 
connaissance : 

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

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

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

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

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



VII- DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

Merci de compléter le plus précisément possible les informations demandées 

Année Montant subvention 
de fonctionnement  

Montant subvention 
exceptionnelle 

Demande pour l’année en cours  
 

Formulaire de demande ci-dessous  

N-1  
 

 

N-2  
 

 

 

Afin de nous permettre d’étudier votre demande merci de compléter les informations 
financières suivantes 

Solde du compte courant de l’association 
 

 

Solde des livrets ou autres comptes 
(épargne, placements…) 
 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT DE L’ASSOCIATION en date de la demande de subvention : 

DEPENSES RECETTES 
Dépenses 
diverses 
A détailler 
 
 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Produit des 
ventes 
 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Cotisations 
des adhérents* 
 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Dépenses de 
rémunérations 
des salariés 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Subventions  
- de Laveyron 
- des autres 
collectivités 
(préciser 
lesquelles) 
 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

  Dons 
d’organismes 
privés (préciser 
lesquels) 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
Total  

  
Total  

 

* montant des cotisations : 



ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

A compléter et à retourner avec le présent dossier 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………  

représentant légal de l’association  

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte de 

l’association indiqué sur le RIB, 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 

sociales, fiscales ainsi que les cotisations et paiements y afférant, 

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment concernant la 

mention de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres 

financeurs publics. 

 

A …………………………………. le ……………………………. 

Signature : 

 

 

 

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

Merci de joindre à votre demande : 

o Un RIB au nom de l’association 

o Le rapport d’activité du dernier exercice 

o Le rapport financier du dernier exercice 

 

o Le compte rendu financier de l’action pour les associations ayant perçu une 

subvention N-1 pour une action déterminée ou exceptionnelle 

o Une attestation d’assurance en responsabilité civile générale pour les associations 

utilisant les salles communales 

 

  



DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ACTION DETERMINEE OU EXCEPTIONNELLE 

Nouvelle action / Renouvellement d’une action 

NOM de l’association : 

Sollicite l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour l’action présentée ci-dessous : 

 

INTITULE DE L’ACTION  
 

DESCRIPTION de l’action : 
 
 
 
 
 
 
 
Date de l’action  

 
 

Durée de l’action  
 
 

Objectifs   
 
 

Public bénéficiaire  
 
 

Est il prévu une participation financière des bénéficiaires ?  
                                                                                   oui / non 
                                                                                   montant ? 
 
Lieux de réalisation  

 
 

 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 

DEPENSES prévues RECETTES prévues 
Description  Montant  Description  Montant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Total des dépenses  
 

Total des recettes  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre à cette fiche des informations complémentaires. 


