
 

 
1 

DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATION 

  

 

ORGANISATION D’EVENEMENTIEL 

 

DOSSIER DE DEMANDE 

DE SUBVENTION 

 
Année :  

Nom de l’association : 
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DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATION 

I - IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 

Nom :  

Sigle :  

Adresse du siège social :  

Téléphone :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Activités principales exercées : 

 

 

Identification du représentant légal :  

Nom – Prénom :  

Téléphone :  

Courriel : 

 

 

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?     oui     non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

Votre association est –elle affiliée à une fédération ?              oui     non 

Si oui, laquelle ? 

 

 

Moyens humains de l’association :  

Nombre de bénévoles : 

Nombre de salariés : 

Nombre d’adhérents : 
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DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATION 

II - DESCRIPTION DE L’EVENEMENT OBJET DE LA 
DEMANDE 
 

Personne responsable :  

Nom – Prénom :  

Téléphone :  

Courriel : 

 

Description de l'évènement : 

Intitulé : 

Durée : 

Objectifs : 

 

 

 

 Evènement exceptionnel    

 Evènement récurrent - préciser le nombre d’édition :  

Calendrier de réalisation : 

 

Public ciblé : 

Nombre de personnes attendues :  

Rayonnement :  

Manifestation gratuite :     oui     non 

 

Lieu(x) de réalisation de l'action :  

Préciser le nom de(s) commune(s) concernées : 
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DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATION 

III – BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 
 

 

Le total des charges doit être égal au total des produits 

 

Année ou exercice :………….. 

 

 
Coût de l'action 

 
Recettes prévisionnelles 

 
Nature des dépenses 

 
Montant Nature des recettes Montant 

  Etat  

  Région  

  Département  

  Commune  

  Autre(s) à préciser  

  
 
CCBA 
 

 

  

 
Autofinancement de 
l'association 
 

 

 
TOTAL 

 
 TOTAL  
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DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATION 

 

IV – DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) quel 

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

l’association, joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

 

Je soussigné(e), (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 exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que 

l’approbation du budget par les instances statutaires ; 

- demande une subvention de ……………………€ 

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

l’association ( joindre un R.I.B.)  

- demande le versement d'un acompte sur subvention :            oui                non 

(sans préjuger de la décision finale de la collectivité et en cas d'accord limité à 80%du montant) 

 

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

Banque : ……. .......................................................................................................................................... 

Domiciliation: .......................................................................................................................................... 

Code Etablissement :…………..………… Code guichet :………………...……… 

Numéro de compte :……………………… Numéro de clé RIB :…………………….. 

 

L’association s’engage à faire apparaître le logo de la Communauté de communes, en tant que 

partenaire, et à mentionner le soutien de la CCBA sur tous les supports de communication édités à 

l’occasion de l’action. 

 

 

 

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

Signature 

 


