FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
1. NATURE DE LA DEMANDE
Cocher la case relative à votre demande :
1ERE DEMANDE

RENOUVELLEMENT

FONCTIONNEMENT

CREATION

INVESTISSEMENT

2. PRESENTATION DE L'ASSOCIATION AVEC LES MEMBRES DU BUREAU
DEMANDEUR

Nom de l’association

N° SIRET :
Adresse du siège social :
Code Postal :
Commune :
Tél : E-mail :
MEMBRES DU BUREAU ET DIRECTION

PRESIDENT :

Nom :
Prénom :
Adresse :
e-mail (si différent de celui de l’association) :
TRESORIER :

Nom :
Prénom :
e-mail (si différent de celui de l’association) :
SECRETAIRE :

Nom :
Prénom :
e-mail (si différent de celui de l’association) :
DIRECTEUR :

Nom :
Prénom :
e-mail (si différent de celui de l’association) :
STATUT DE L’ASSOCIATION
Date publication journal officiel :
Date récépissé de la sous-préfecture :
N° de l’association :
NATURE DE L’ACTIVITE PROPOSEE (MISSION PRINCIPALE)

MOYENS HUMAINS

Nombre de salariés (équivalent temps plein) :
Nombre de bénévoles :
Nombre d’adhérents :
% domiciliés en Terres du Haut Berry :
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3. SITUATION FINANCIERE
BUDGET REALISE N-1
DEPENSES
RECETTES
dont subvention perçue :
TOTAL
BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES
RECETTES
dont subvention sollicitée :
TOTAL

4. PRESENTATION DU OU DES PROJETS POUR LE(S)QUEL(S) LA SUBVENTION
EST SOLLICITEE
DESCRIPTIF RESUME DU
PROJET
Domaine d’intervention
RAPPEL DU CONTEXTE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Et résultats attendus

PUBLIC VISE / CIBLE
(nombre et caractéristiques)

RAYONNEMENT DE
L’ACTIVITE : Périmètre
géographique concerné (citer
les communes)
CALENDRIER
PREVISIONNEL de la
réalisation (si investissement)
BUDGET total de l’opération
D’INVESTISSEMENT
SUBVENTION DEMANDEE
au CIAS Terres du Haut Berry
et autres financeurs publics

Page 2 sur 4

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
MISE A DISPOSITION
ponctuelle ou récurrente d’un
local, véhicule,…
PARTENAIRES sur le
territoire (coopération avec les
acteurs locaux)
DEVELOPPEMENT
DURABLE (en quoi votre
activité y participe)
IMPLICATION DES
HABITANTS

5. ENGAGEMENT DU PRESIDENT D’ASSOCIATION
Je soussigné(e), (nom et prénom) ...........................................................………………… représentant(e)
légal(e) de l’association………………………………………………………
Engage celle-ci :
- à réaliser le(s) projet(s) ci-dessus dans le cas où une attribution de subvention serait obtenue,
- à satisfaire aux contrôles réglementaires et à fournir les comptes et les justificatifs au CIAS.
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 :
Nom du titulaire du compte : ..............................................................................................................
Banque
:
..............................................................................................................................................
Domiciliation : .......................................................................................................................................
Code Banque
Code guichet
Numéro
de Clé RIB
compte

Fait, le ..........................................
à ................................................................................................
Signature
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PIECES A JOINDRE :
o

Récépissé de déclaration de création en préfecture

o

Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire

o

La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement
déclarée (composition du conseil, du bureau, …)

o

Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET

o

Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir
donné par ce dernier au signataire

o

Les comptes approuvés du dernier exercice clos

o

Le plus récent rapport d’activité approuvé

o

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale

o

Le budget prévisionnel pour l’année en cours

o Les réserves propres à l’association
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