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DOSSIER 

DEMANDE DE SUBVENTION 

2017/2018 
 

 
 

Date Limite de dépôt du dossier 

Mercredi 8 novembre 2017 
 

Mairie de Foug 
32, Rue François Mitterrand 

54570 Foug 
 

 
 

 

 
Nom de l’Association :  .................................................................................. 

 

Pièces à fournir obligatoirement (1) 

 Formulaire de demande de subvention dûment complété 
 Statuts signés, à jour de l’Association (2) 

 Compte rendu de la dernière assemblée générale 
 Bilan Financier du dernier exercice comptable 

 Rapport Moral et d’activités 
 RIB 

 Attestation d’assurance responsabilité civile (Pour l’année à venir) 
 

Tout dossier incomplet et/ou parvenu 

après la date limite sera rejeté 
 
(1)La Mairie se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire nécessaire à la 

compréhension du dossier. 

(2)Uniquement pour une première demande ou s’ils ont fait l’objet d’une modification au cours de 

l’année écoulée

Date de Réception du dossier : 
 

…………………………….. 
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1)  Présentation de l’Association 

Nom de l’Association : .............................................................................................  

Sigle de l’Association : ................................................................................................  

Activité(s) : ...............................................................................................................  

Adresse de son siège social : ...................................................................................  

Code postal : |_|_|_|_|_|Commune :  .......................................................................  

Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Courriel : ..................................................... @ .....................................  

Site Internet ou blog : ................................................................................................  

Adresse de correspondance si différente : .....................................................................  

Nom du correspondant :  .............................................................................................  

Code postal : |_|_|_|_|_| Commune :  .........................................................................  

N° SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Code APE : |_|_|_|_|_| 

N° agrément (Jeunesse et sport, autres…) :  .................................................................  

Union fédérale ou réseau auquel est affiliée l’Association : ...............................................  

Votre Association dispose-t-elle d’un expert-comptable ?  Oui -  Non 

Si oui merci de préciser les coordonnées :…………………………… Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Votre Association dispose-t-elle d’un vérificateur aux comptes ?  Oui -  Non 

Si oui merci de préciser les coordonnées :…………………………… Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Membres du Bureau : 

 Président Vice-président Secrétaire Trésorier 

Nom     

Prénom     

Adresse     

Email     

Téléphone 
    

Portable 
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2)  Fonctionnement de l’Association 

 Adhérents de l’année en cours 

Tranche d’âge Féminin Masculin Total Adhérents 

6 ans et moins 
   

7/8 ans 
   

9/10 ans 
   

11/12 ans 
   

13/14 ans 
   

15/16 ans 
   

17/18 ans 
   

Total Jeunes 
   

Adultes 
   

Total Adhérents 
   

 Moyens Humains de l’Association 

Nombre de bénévoles : .............................  

Salariés de l’Association : 

Dénomination du Poste Type de Contrat (CDI, CDD, Vacataires …) 
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3)  Les actions de l’Association (Merci de préciser si commune ou 

hors commune) 

 Rappel des actions, ouvertes au public, réalisées en 2016/2017  

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

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

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

 Liste des actions réalisées (participation à la vie de la commune,  ex : 

journée des associations, brioches, pass’, NAP… ) en 2016/2017 

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

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

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

 Actions prévues en 2017/2018 

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

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

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

 Titres (individuels ou collectifs) ou remises de prix obtenus pendant la 

période écoulée 

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

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

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

 

4)  Bilan financier 

Type de Dépenses Montant 

Licences   

Matériel Consommable   

Matériel Durable   

Secrétariat   

Transport   

Formation   

Encadrement/arbitrage   

Autres (Préciser) : ………………………………………   
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Déclaration sur l’Honneur 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande, 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 et de éléments 

fournis, 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. 

 

 
 

 
 

Fait à :………………… 

Le : …… /…… /2017 

Signature du demandeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attention 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 
441-6 et441-7 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 aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez 

déposé votre dossier. 


