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D’après le         Document établi par la Commune de LES FINS 
                    N° 12156*03 

 

 

 

 

        Mieux se connaître … 

   … pour mieux se comprendre ! 

 
 

   

DOSSIER DE DEMANDE  
DE SUBVENTION 

Année 2019 
  

 

Dossier à renvoyer impérativement pour le 9 mars 2019 
 

NOM DE VOTRE ORGANISME ou ASSOCIATION 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 Type :                

 

 Association Culturelle 

 Association Sociale 

 Association Sportive 

 Association Fêtes et Cérémonies 

 Association Diverse 

 

 

 

 

Cadre réservé au service 
 

Code du dossier : ………………………….. 
 
Date de réception du dossier : le ........................         Date du dossier complet : le........................ 
 
Date de la commission : le ........................ 

:  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ? 
 

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention auprès de notre 

commune. Il peut être utilisé pour les collectivités territoriales et les établissements 

publics. Il concerne le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement général de 

l’association qui relèvent de l’intérêt général. Dès lors, il ne concerne pas les financements 

imputables sur la section d’investissements.  

Les priorités pour 2019 

La Commune de LES FINS accompagne prioritairement les associations qui participent au 

rayonnement du territoire et qui conduisent notamment un projet éducatif, culturel et 

social, démontrant ainsi la richesse de leur accueil et leur engagement au sein de la 

Commune. 

 

Le présent dossier constitue le cadre au sein duquel les porteurs de projets sont invités à 

formuler leur demande de subvention. 

 

Le dépôt d’une demande de subvention ne vaut pas acceptation par la Commune de 

ladite demande.  L’octroi de la subvention au porteur du projet est acté par délibération 

du Conseil Municipal.  

 

En conséquence il est rappelé au porteur de projet que le démarrage du projet pour 

lequel la subvention est demandée avant que le Conseil Municipal n’ait délibéré se fait aux 

risques et périls du demandeur. Le porteur de projet est seul responsable des actions qu’il 

mène. En cas de refus de la subvention, la Commune ne peut en aucun cas être tenue 

responsable des pertes financières liées au projet. 

 

VOUS POUVEZ EGALEMENT NOUS COMMUNIQUER TOUTES 

INFORMATIONS ET TOUS DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES UTILES A 

LA BONNE CONNAISSANCE DE VOTRE ASSOCIATION. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

1 - Pièces à joindre à votre dossier de demande de 

subvention  
 

Les documents suivants seront nécessaires à l’établissement du dossier 

sous peine de non-recevabilité  
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Pour toute demande: 

1. Un Relevé d’Identité Bancaire, portant une adresse correspondant à celle du 

n°SIRET. 

2. Attestation d’assurance de l’association pour toute utilisation de salle 

communale. 

 

 

2 -  Présentation de votre association 
 
Identification  

 

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

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

Sigle :  .............................................................................................................................................................................................................  

Activités principales réalisées :  .......................................................................................................................................................  

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

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

Code postal :   ...................................................................... Commune :  ..............................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................... Télécopie :  ...............................................................................................  

Courriel :  .......................................................................................................................................................................................................  

Adresse site Internet :  .............................................................................................................................................................................  

Adresse de correspondance, si différente du siège :  .................................................................................................................  

Code postal :  ....................................... Commune :  .............................................................................................................................  

 

IDENTIFICATION DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ASSOCIATION : le Président ou autre personne désignée par les 

statuts 

Nom :  ................................................................................................................ Prénom :  .................................................................................................................................  

Fonction :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 

I ) Renseignements administratifs et juridiques 

Numéro Siret (Obligatoire): _׀__׀__׀׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀_  

 

 

A- LISTE A JOUR  DES MEMBRES DU BUREAU :   

 

 Nom/Prénom Adresse Code Postal Ville Téléphone 

Président(e)      

Vice–

Président(e) 
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Trésorier(e)      

Secrétaire      

Autres      

 

 

B- ADHERENTS ET ADHESION 

NOMBRE DE LICENCIÉS 

 

 TOTAL SENIORS JEUNES (-18ANS) 

HABITANT LES FINS    

AUTRES COMMUNES    

TOTAL LICENCIÉS    

 
 
 

3.1 - Comptes de résultat 2018 

 

 

         => Nous communiquer une copie de votre Bilan Financier 2018 

 
 

 

Les faits marquants : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 - Bilan 2018 
Joindre si nécessaire tout document complémentaire  
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……… 

 

Résultats et Récompenses obtenus en 2018 : 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………….………… 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Fait le …………………… à …………………………. 

Signature 

3.3 - Projets 2019 
Joindre si nécessaire tout document complémentaire  


