DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

Dossier de demande de subvention
ASSOCIATIONS
ANNEE

20…
(Remplir obligatoirement)

Nom de l’Association

Motif de la demande de subvention
(cochez les cases correspondantes) :



Demande de subvention
Demande pour un projet particulier, une manifestation, du sponsoring
(remplir uniquement les pages 9 et 10 si le dossier a déjà été déposé au cours de l’année)
Date de dépôt du dossier

◆
◆
◆


Pour toute demande, joindre :
Un RIB
Le Règlement Intérieur du gymnase rempli et signé (si utilisé)
La Charte de Bon Usage signée
1ère demande
 Renouvellement

Copies à joindre

◆
◆
◆
◆

Avis de création de l’association publiée au JO
Statuts
Attestation d’assurance
Liste des adhérents avec année de
naissance
◆ Bilan sportif et financier de l’édition précédente
◆ PV dernière Assemblée Générale

Joindre :

◆ Attestation d’assurance
◆ Liste des adhérents avec année de naissance
◆ Bilan sportif et financier de l’édition précédente
◆ PV dernière Assemblée Générale

Informations de nature juridique :
Une subvention est une "libéralité" accordée par une puissance publique (Etat, collectivité
territoriale, établissement public) à une association. La puissance publique dispose d'une
totale liberté pour l'octroi des subventions.
Seules les associations déclarées peuvent recevoir des subventions, mais elles ne peuvent se
prévaloir, en la matière, d'aucun droit.
La subvention doit être demandée par l'association. Dans le cas inverse où la collectivité attribue
automatiquement une subvention, la subvention pourrait être requalifiée de prestations de services.
La municipalité, partenaire de la vie associative, vous propose le dossier en ligne et le logo
sur le site de la Commune de St Amour : https://www.saintamourjura.com

Remplir obligatoirement les Rubriques avec ×
1, Place d’Armes
39160 SAINT-AMOUR

~
Téléphone : 03.84.44.02.00.
Télécopie : 03.84.48.88.15.

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

Présentation
de votre association
(Remplir obligatoirement p2 à 6)

Nom de votre association ×:………………………………………………………………
N° SIREN× ou SIRET (le cas échéant) : ……………………………………………….....
Association de type Loi 1901 : ×
 OUI
 NON Si NON, préciser : ………………………………………............
Adresse postale du siège social : ………………………………………………………….
Tél ×: ……………………………………………………………….....................................
Fax : ……………………………………………………………….......................................
E-mail ×: ………………………………………………………………................................
Adresse site internet ×: ………………………………………………………………..........
Président de l’association×
Nom ×:

………………………….............

Prénom ×: …………………………...

Adresse de correspondance× : ……………………………………………………………
E-mail ×: ………………………………………………………………...............................
Tél portable×: ………………………………………………….........................................
Personne chargée du dossier de subvention:
Nom : ………………………........ Prénom : ………………………................................
Fonction: ………………………........Téléphone : ………………………........................
E-mail : ……………………….......................................................................................
Secteur d’activité : (préciser Social, Sport, Culture, Environnement) :
………………………………………………………………………………………………...
Vocation de l’association : (objet social statutaire) :
………………………………………………………………………………………………...
Date de création de l’association : …………………………………………….................
Date de la dernière modification des statuts : ……………………………………………
1, Place d’Armes
39160 SAINT-AMOUR

~
Téléphone : 03.84.44.02.00.
Télécopie : 03.84.48.88.15.

Date de la dernière assemblée
générale :…………………………………………………

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

Présentation
de votre association
Renseignements administratifs :
Date publication au Journal Officiel : ………………………………………………………
Union, Fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom
complet, ne pas utiliser de sigle)
………………………………………………………………………………………………
Renseignements concernant la vie associative :
Nombre d’adhérents de l’association× : …………………………………………………
Nombre de Bénévoles× : …………………………………………………....................
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non-rémunérée.

Nombre total de salariés ×: ………………………………………………….................
Masse salariale du club : …………………………………………………...................
Montant brut annuel, hors charges patronales

Nombre de licenciés majeurs : …………………………………………………............
Nombre de licenciés mineurs (0-18ans) : ……………………………………………....
Existe-t-il une entente avec d’autres associations ?
 OUI
 NON
Laquelle ? …………………………………………………...........................................
Quelle(s) équipe(s) ?.........................................……………………………………....










1, Place d’Armes
39160 SAINT-AMOUR

~
Téléphone : 03.84.44.02.00.
Télécopie : 03.84.48.88.15.

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION
Renseignements concernant les moyens matériels ×:
 Locaux :
 OUI
 NON
Si oui, l’association est-elle propriétaire ?
 Propriétaire
 Locataire
 Mis à disposition gracieusement
Nombre de m2 :
Existe-t-il une convention ?
 OUI : préciser laquelle :
 NON
Véhicules :
 Oui
 Non
Nombre de véhicules :
…………………………………………………………………………………………………
Outils informatiques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Autres moyens matériels :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

GESTION FINANCIERE :
Bilan du dernier exercice connu au moment du dépôt de subvention×
Je soussigné,......................................... , atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements cités dans ce dossier.
A ………………………………………………………., le......................................

Nom du signataire et fonction :

1, Place d’Armes
39160 SAINT-AMOUR

~
Téléphone : 03.84.44.02.00.
Télécopie : 03.84.48.88.15.

Signature

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

Vous sollicitez une subvention
Définition : La subvention est destinée à participer au soutien de l'association sans
condition spécifique d’utilisation.
1- Public concerné par l’activité de l’association :
…………………………………………………………………………………………………
2- Périmètre d’intervention :
…………………………………………………………………………………………………

3- Activités organisées :
…………………………………………………………………………………………………

4- Coopération et partenariat :
Partenaires principaux :
…………………………………………………………………………………………………

Nature du partenariat :
…………………………………………………………………………………………………

5- Communication
En cas d’obtention de la subvention demandée, l’association s’engage à rendre visible le
soutien financier de la commune (logo de la commune sur les courriers, sur les panneaux
d’affichage et tous supports de communication).
L’association s’engage également à réduire et mieux trier ses déchets en utilisant
systématiquement des gobelets réutilisables, ainsi qu’en mettant en place des poubelles de tri
pour ses usagers.
Logo Commune de St Amour sur le site : https://www.saintamourjura.com

1, Place d’Armes
39160 SAINT-AMOUR

~
Téléphone : 03.84.44.02.00.
Télécopie : 03.84.48.88.15.

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

Vous sollicitez une subvention pour un
projet ou une manifestation ou du
sponsoring
Nom du projet ou de la manifestation :………………………………………………
Date : ………………………… Lieu :……………………………………………………..
Nom et prénom de la personne responsable du dossier: ……………………………….
Tél : …………………………… E-mail: …………………………………………………..
1-

Description du projet, de la manifestation (plaquette de présentation,…)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2- Objectifs du projet, de la manifestation
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3- Eléments qui ont motivé ce projet, cette manifestation (constat,
diagnostic…)
4- Action(s) qui sera (seront) réalisée(s)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5- Public concerné par ce projet, cette manifestation
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6- Actions mises en œuvre en matière de développement durable :
.....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7- Dans le cadre du sponsoring, se référer aux conditions d'utilisation du

logo : https://www.saintamourjura.com

1, Place d’Armes
39160 SAINT-AMOUR

~
Téléphone : 03.84.44.02.00.
Télécopie : 03.84.48.88.15.

