
ASSOCIATIONS 

DEMANDE DE SUBVENTION(S)

Téléphone :      ......................................................... Courriel : .......................................................................................

Nom : ........................................................................

1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal) 

Fonction :  ...........................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................

1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination :  ...................................................................................................................................................
                                           ...................................................................................................................................................

1.2 Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)
1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :            Date I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 Volume :  I__I__I__I      Folio : I__I__I__I      Tribunal d'instance :

1.5 Adresse du siège social : ............................................................................................................................................... 
Code postal : ............................  Commune  : ..................................................................................................................... 

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : ......................................................................................... 
Code postal : ............................  Commune  : ..................................................................................................................... 

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Prénom : ........................................................................................

Téléphone :        ........................................................ Courriel : ....................................................................................... 

Nom : ........................................................................
Fonction :  ............................................................................................................................................................................

Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 

Sigle de l'association :  ..........................................  Site web: .............................................................................................

2. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée

Nombre de bénévoles :  
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière 
non rémunérée.

Nombre de volontaires : 
Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat 
spécifique (par ex. Service civique)

Nombre total de salariés : 
         dont nombre d'emplois aidés
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité 
publique
Adhérents ou Publics cibles



3. Objet de la demande

Description  :  

Intitulé :  

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Objectifs : 

Territoire concerné :



- que l'association est à jour de ses obligations administratives2, comptables, sociales et fiscales (déclarations et 
paiements correspondants) ; 
  
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées 
auprès d'autres financeurs publics ;  
  
- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014 
entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ; 
  
- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en 
nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)3 : 
  □ inférieur ou égal à 500 000 € 
  □ supérieur à 500 000 €

4. Attestations 
  

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), (nom et prénom)   ..............................................................................…………………...........
représentant(e) légal(e) de l'association  ……………………………………….........

- demander une subvention de :        …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 
      …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 
      …………………… € au titre de l'année ou exercice 20....  
       …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association. 
  => Joindre un RIB

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci1.

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

Signature

déclare :

1 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son 
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil." 

2 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture. 
3 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 
2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et 
au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

http://associations.gouv.fr/le-premier-ministre-signe-la-nouvelle-charte-des-engagements-reciproques-entre-l-etat-les-collectivites-territoriales-et-les-associations.html
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ASSOCIATIONS 
DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Téléphone :      .........................................................
Courriel : .......................................................................................
Nom : ........................................................................
1.7 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal) 
Fonction :  ...........................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Prénom
1. Identification de l'association
1.1 Nom - Dénomination :  ...................................................................................................................................................
                                           ...................................................................................................................................................
1.2 Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)
1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :            Date I__I__I__I__I__I__I__I__I
 Volume :  I__I__I__I      Folio : I__I__I__I      Tribunal d'instance :
1.5 Adresse du siège social : ...............................................................................................................................................  
Code postal : ............................  Commune  : ..................................................................................................................... 
1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : .........................................................................................  
Code postal : ............................  Commune  : ..................................................................................................................... 
1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Prénom : ........................................................................................
Prénom
Téléphone :        ........................................................
Courriel : .......................................................................................  
Nom : ........................................................................
Fonction :  ............................................................................................................................................................................
Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 
Commune déléguée le cas échéant : .................................................................................................................................. 
Sigle de l'association :  ..........................................  Site web: .............................................................................................
2. Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée
Nombre de bénévoles : 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière non rémunérée.
Nombre de volontaires :
Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat spécifique (par ex. Service civique)
Nombre total de salariés : 
         dont nombre d'emplois aidés
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique
Adhérents ou Publics cibles
Personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de l'association
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3. Objet de la demande
Description  :  
Intitulé :  
Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République (ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation financière éventuelle, etc.
Objectifs : 
Territoire concerné :
- que l'association est à jour de ses obligations administratives2, comptables, sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants) ;
 
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ; 
 
- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014 entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;
 
- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours)3 :
                  □ inférieur ou égal à 500 000 €
                  □ supérieur à 500 000 €
4. Attestations
 
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.
Je soussigné(e), (nom et prénom)   ..............................................................................…………………...........
représentant(e) légal(e) de l'association  ……………………………………….........
- demander une subvention de :                …………………… € au titre de l'année ou exercice 20....
                                              …………………… € au titre de l'année ou exercice 20....
                                              …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 
                                               …………………… € au titre de l'année ou exercice 20.... 
- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.
  => Joindre un RIB
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci1.
Fait, le  ............................................  à  ....................................................................................................... 
Signature
déclare :
1 "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil."
2 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture.3 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et au Réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
DEMANDE D'EQUIPEMENTS
Titre - nom de la manifestation :
Descriptif sommaire de la manifestation : 
Horaire de la manifestation : 
Début :             h
Fin :                 h
Site, lieu ou équipement : 
Parc, jardin : 
Equipement spécifique (piscine, bibliothèque, musée, monument, ouvrage d'art, etc.) :
Autre : urnes, isoloirs, restauration, vaisselle, comptoir, wifi, pupitre, etc. préciser) : 
Matériel :
Quanti
té :
Sonorisation, micro, pied
Vidéoprojecteur, écran
Projecteurs, éclairage
Stand-Barnum 3x3m
Stand-Barnum 3x3m avec électricité
Stand-Barnum 3x3m avec éclairage
Chaises
Tables, tréteaux
Bancs
Grilles, panneaux et supports d'exposition
Barrières de chantiers, de police ("Vauban")
Podium ou scène (préciser dimension souhaitée)
Livraison ou installation conforme le :
Etat des lieux sortant le :
Commentaires état matériel :
SECURITE
Partie réservée à la collectivité
Présence/ronde police souhaitée :
de             h                à              h     
Gardiennage : 
Date de la demande : 
Date de la manifestation : 
Nombre de personnes attendues : 
Nombre de bénéficiaires : 
Demande d'équipement pour une manifestation 
Cette fiche est à déposer 1 mois avant la manifestation
            Demande d'équipement à titre permanent ou de longue duréee
Date de début : 
Date de fin : 
Qualification du besoin / projet concerné par la demande : 
Salle, gymnase : 
Stade (préciser) : 
Voie publique (allée, place, square, etc.) : 
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