
    

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    

DE DEMANDE DEDE DEMANDE DEDE DEMANDE DEDE DEMANDE DE    

    SUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTION    
    

EXERCICE 2015EXERCICE 2015EXERCICE 2015EXERCICE 2015    
 

Cochez ci-dessous la case correspondante au cas de votre association. 

���� Renouvellement ���� 1ère demande

Nom de l’association (en toutes lettres) 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Objet de la demande de subvention : (Cochez la case correspondante) 

���� Pour le fonctionnement de l’association 

���� Pour l’investissement 

���� Pour un évènement particulier (manifestation, tournoi,…) 

 

Montant de la subvention demandée : ………………€ 



FICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATIONFICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATIONFICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATIONFICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATION    

Nom de l’association (en toutes lettres) : 

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

 

Sigle :………………………………………….  Numéro SIRET : ………………………………………………….. 

Objet de votre association : 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Adresse du siège social : 

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

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

Code postal………………………                    Commune……………….………………………... 

 

Adresse courrier (si différente) : 

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

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

Code postal ………………...                 Commune ……………………………………….. 

 

REPRESENTANTS DE L’ORGANISME (membres de bureau) 

 Nom / Prénom Téléphone / Fax Adresse mail 

Président    

Secrétaire    

Trésorier    

Responsable de 

la demande de 

subvention 

   



VIE DE L’ASSOCIATION : 

Date de la dernière A.G. : ………… ..……..     Nombre d’adhérents : …..………… 

Nombre de salariés : …………………………        Nombre de bénévoles : …………. 

Bénéficiez-vous d’une aide en nature (prêt de locaux, de matériel, de 

personnel) : 

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

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour prétendre à une subvention, toute association devra 

OBLIGATOIREMENT fournir une copie de son budget 

prévisionnel et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’un 

RIB (tout dossier non complet ne sera pas étudié). Ces documents 

seront soumis au contrôle du conseil municipal qui déterminera 

l’attribution ou la suppression de la subvention pour l’année. Ce 

dossier devra parvenir à la Mairie avant le 6 février 2015.    



BUDGET PREVISBUDGET PREVISBUDGET PREVISBUDGET PREVISIIIIONNEL DE ONNEL DE ONNEL DE ONNEL DE L’OPERATION L’OPERATION L’OPERATION L’OPERATION 

PONCTUELLE OU DE PONCTUELLE OU DE PONCTUELLE OU DE PONCTUELLE OU DE L’INVESTISSEMENTL’INVESTISSEMENTL’INVESTISSEMENTL’INVESTISSEMENT    

A remplir uniquement pour une demande de subvention d’une opération ponctuelle 

    

Date de la manifestation : ………………………………………………………………………….. 

Descriptions synthétique de l’action : 

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

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

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

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

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

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

Pour prétendre à cette subvention exceptionnelle, toute association 

devra OBLIGATOIREMENT fournir une copie de son budget 

prévisionnel ET des comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’un RIB. 

Tout dossier non complet ne sera pas étudié.    

 

    

    

    



DECLARATION SUR L’HONNEURDECLARATION SUR L’HONNEURDECLARATION SUR L’HONNEURDECLARATION SUR L’HONNEUR    

 

Cette partie doit être obligatoirement remplie, pour toutes les 
demandes, quel que soit le montant de la subvention sollicitée. 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de 
joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, (nom et prénom) 

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

Représentant(e) légal(e) de l’association, en qualité de 

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

– Déclare que l’association est en règle au regard des 
déclarations sociales et fiscales, ainsi que des cotisations 
et des paiements afférents, 

– Certifie exact l’ensemble des informations fournies et 
annexées dans le cadre du dossier de demande de 
subvention de la commune de Gallargues le Montueux, 

– M’engage à fournir à la ville de Gallargues le Montueux 
tous les documents complémentaires qui lui paraîtront 
utiles. 

 

 

 

Fait, le   à      Signature 

 


