Cadre réservé à la mairie

DEMANDE DE SUBVENTION Année : 2022
1 - Identification de I’association
Nom de l'association :

Nombre d'adhérents :
+ de 18 ans :
- de 18 ans :
Nombre de bénévoles actifs (organisation, administration,…) :
Adresse du siège social :

Numéro SIRET:
(obligatoire pour obtenir le versement d’une subvention)
Numéro de récépissé en Préfecture :
Tél :
Courriel :

Fax :
Site Internet :

Objet de l’association :

Coordonnées (Nom, adresse, téI, courriel) du président* (voir p 4) :

Coordonnées (Nom, adresse, téI, courriel) du contact* (si autre que le président) :
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COMMENT REMPLIR LE DOCUMENT : MODE D’EMPLOI
Vous sollicitez une subvention pour :
Une aide au fonctionnement Paragraphe 2 à remplir
global de l’association

Un projet d’action à mener Paragraphe 3 à remplir
pendant l’année

Si renouvellement de l’action Paragraphe 3 à remplir
menée l’année précédente

+ Fournir :
- Compte de résultat
l’association n°1
- Budget prévisionnel
l’association n°1
+ Fournir :
- Compte de résultat
l’association n°1
- Budget prévisionnel
l’action n°2
+ Fournir :
- Compte de résultat
l’association n°1
- Budget prévisionnel
l’action n°2
- Compte de résultat
l’action n°2

de
de

de
de

de
de
de

Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie afin de savoir à quel type de
subvention votre demande est éligible.

2 - Demande de subvention de fonctionnement :
➢ Description :
Objectifs de l’année (ex : augmentation du nombre d’adhérents, développement de
certaines activités …)

Montant de la subvention sollicitée :

3 - Demande de subvention projet-action
➢ Intitulé de l'action :
➢ Description :
❑ Nouvelle action

❑ Renouvellement de l'action

(cochez la case)
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Quels sont les objectifs de l'action ?

Quelle est la méthode retenue pour atteindre les objectifs ?

Quels sont les publics visés ?

Quel est le lieu de réalisation de l'action ?

Quelle est la durée et/ou la fréquence prévue de l’action ?
Préciser la date de mise en œuvre de l’action.

En cas de renouvellement, bilan qualitatif de l’action déjà réalisée :

Montant de la subvention sollicitée :
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4 – Pièces justificatives
✓ Statuts déposés en sous-préfecture et actualisés en cas de modification.
✓ Liste(s) des personnes chargées de l'administration de l'association (conseil, bureau
...)
✓ Un relevé d'identité bancaire ou postal (à joindre impérativement même s’il n’y
a pas eu de changement).
✓ Si le dossier n'est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir
donné par ce dernier au signataire.
✓ Le dernier rapport annuel d'activité et/ou le dernier compte-rendu de l'action
financée.
Ces rapports seront étudiés dans l'instruction de la demande.
✓ Les derniers comptes annuels approuvés de votre association.
✓ Le budget prévisionnel.
En fonction de la nature de votre demande, d'autres documents comptables pourront
vous être demandés. Tout dossier incomplet ne sera pas instruit.

5 - Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e),
, Président(e) de
l'association,
, certifie sur l'honneur
l'exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire et sur les pièces
jointes et annexes et m'engage à utiliser l'aide financière susceptible d'être allouée par
la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner conformément à sa destination
prévisionnelle, et à mettre à disposition, sur simple demande, toutes pièces
justificatives d'utilisation de cette aide.

Fait à :
Signature (obligatoire)

Le :

* « Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés, et au RGPD
nous vous informons que les données à caractère personnel sont utilisées uniquement
pour alimenter le fichier des associations et gérer la relation entre la Commune et les
associations. Le responsable du traitement est Madame le Maire de Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner. Les destinataires des informations sont les élus et les services de la
Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification que vous pouvez exercer en contactant la mairie l’adresse postale cidessous, ou par email : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh ou auprès du
délégué à la protection des données : protection.donnees@cdg29.bzh.
Merci d'adresser votre demande de subvention à la Mairie :
Mairie
2, place de la Mairie
Saint-Thégonnec
29 410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
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