
 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION 2020 

 

Nom de votre association :  

 
 
 

Ce dossier est à renvoyer avant le 20 février 2020 à : 

Hôtel de Ville – Service Comptabilité 

Allée André Benoist -77410 Claye-Souilly 

 

« Toute demande ne vaut pas accord » 
 

Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour établir votre 

demande de subvention : 

 

 Une demande de subvention à compléter, cocher ci-dessous la case 

correspondant à votre cas : 

 

☐ Pour une première demande. 

☐ Pour un renouvellement.  



 

 

 
PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

 
☐ Un exemplaire des statuts de l’association signés par le président et un 

membre du comité de direction datés et portant le cachet de l’association, en un seul 

exemplaire. 

Pour un renouvellement, ces statuts sont à joindre seulement s’ils ont été modifiés 

depuis le dépôt d’une demande initiale. 

☐ La liste des personnes chargées de l’administration de l’association 

régulièrement déclarée. 

☐ Une copie du compte rendu de la dernière Assemblée Générale. 

☐ Le bilan financier réalisé de la saison écoulée. 

☐ Le budget prévisionnel de la saison en cours. 

          ☐  Un extrait de compte (y compris de vos éventuels placements) au 30/06 et/ou 

au 31/12. 

 

          ☐          Le rapport annuel d’activités de la saison écoulée. 

☐ Un relevé d’identité bancaire portant une adresse correspondant à celle du 

numéro SIRET. 

☐ La fiche de renseignements en pièce jointe de la présente demande. 

☐ Pour une première demande, récépissé de déclaration de constitution de 

l'association en Préfecture ou sous-Préfecture. 

 
NOTA :  

1 - Dans tous les cas, si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de 

l’association, vous devez joindre le pouvoir de ce dernier au signataire. 

2 - Pour les associations qui ont reçu annuellement plus de 153 000€ de dons et/ou de 

subventions, joindre le rapport du commissaire aux comptes dûment désigné par 

l’association. 

3 - Dans le cas d’un renouvellement de demande et si une modification du bureau est 

intervenue depuis l’exercice précédent, joindre la nouvelle liste à la fiche de 

renseignements en pièce jointe. 



 
PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION (fiche 1) 

 

Identification de votre association : 

Nom de votre association : 

Sigle de votre association :  

Adresse du siège social :  

 

Code postal :     Commune :  

Téléphone :  

Courriel :  

Site internet :  

Numéro de SIREN/SIRET 

Numéro RNA 

(Délivré lors de toute déclaration (création ou modification) en préfecture) 

Date de publication de la création au Journal Officiel :  

Adresse de correspondance, si différente 

 

Code postal :     Commune  

Fédérations ou réseaux auxquels est affiliée votre association 

(indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) : 

 

 

 

Identification du responsable de l’association : 

Le représentant légal (le président, ou autre personne désignée par les statuts). 

Nom :      Prénom : 

Qualité :      Téléphone :  

Courriel : 

 

La personne chargée du dossier au sein de l’association (si différente du président). 

Nom :      Prénom : 

Qualité :      Téléphone : 

Courriel : 



 
 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION (fiche 2) 

 

Renseignements d’ordre administratif et juridique : 

Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles nécessitant 

une mise à jour ! 

 

Déclaration en préfecture : le  

A 

Date de publication au Journal Officiel : 

 

Objet de votre association : 

 

 

 

 

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) : 

☐ Non 

☐ Oui, en ce cas vous précisez le(s)quel(s) : 

Numéro d’agrément :   Attribué par :    En date 

du : 

 

 

 

 

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?  

☐ Oui  * 

☐ Non * 

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  

☐ Oui  * 

☐ Non * 

*  Cochez sur la case pour valider votre choix 

 



 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION (fiche 3) 

 

Contrat d’Assurance Responsabilité Civile : 

Numéro :  

Date :  

Compagnie :  

 

Renseignements concernant les moyens humains : 

Vous indiquez le nombre de personnes participant à l’activité de votre association, 

aussi bien en bénévoles qu’en rémunérées. 

Nombre de bénévoles :  

Nombre de personnes salariées : 

Nombre total d’éducateurs :  

Rémunérations annuelles :  

Nombre de prestataires de services : 

Montant total des prestations : 

 

Renseignements concernant les ressources humaines : 

 

Nombre d’adhérents au 31 décembre de l’année écoulée : 

Nombre 
d’adhérents 

Enfants Séniors Vétérans 
 

Autre :  

Clayois     

Hors 
Commune 

   
 

 

Nombre de catégories :  

Montant de la licence fédérale :  

Montants des cotisations club 

Cotisations 
Cotisation 
Adultes 

Cotisations 
Enfants 

Cotisations 
Famille 

 

Autre :  

Clayois     

Hors 
Commune 

   
 



 

DESCRIPTION DE L’ACTION (fiche 4)  

 

4-1 – Description des actions subventionnées en 2019 : 

(Rémunérations des éducateurs, sorties, voyages, etc.) 

 

 

 

 

 

 

4-2 – Rappel de l’année précédente : 

Montant demandé Montant alloué 

€ € 

 

4-3 – Action(s) envisagée(s) pour la saison en cours : 

4-3-1 => Projets reconduits 

 

 

 

 

 

 

4-3-2 => Nouveaux projets 

 

 

 

 

 

 



 

Déclaration sur l’honneur 

 

Je soussigné(e)  
 

Représentant(e) légal(e) de l’association 

 
 

Certifie que l’association est régulièrement déclarée et 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 accordée, sera versée sur le compte bancaire 

de l’association. 

Nom du titulaire du compte : 

 

Banque : 

 

Domiciliation : 

 

 

Code Banque Code guichet 
Numéro de 

compte 
Clé RIB 

    

 

Fait, le :      à  

 

Nom et signature :  

 

Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, joindre le pouvoir lui permettant 

d'engager celle-ci. 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 déposez ce dossier. 


