
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS 
 

1. IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION 

Nom - Dénomination :  

Sigle de l’association : Site web :  

Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I W I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 

2. COMPOSITION DU BUREAU 
 

 Nom et Prénom Adresse Téléphone/mail 

Président    

Vice - 
Président 

   

Secrétaire    

Trésorier    

 
 
3. MOYENS HUMAINS 
 
Nombre de bénévoles et/ou volontaire :  

Nombre de salarié(e)s en équivalent temps plein 
(ETP) 

 

Nombre d’adhérents de la commune de Présilly  

Nombre total d’adhérents  



 
 
 
4. OBJET DE LA DEMANDE 
 
 
PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
. 
 
PARTICIPATION ACTIVE POUR LA COMMUNE DE PRESILLY : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PROJETS ANNEE EN COURS POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST SOLLICITEE : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
PRECISEZ LE PUBLIC CONCERNE PAR CES PROJETS (Estimation du nombre de Présilliens visés) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
MONTANT DE SUBVENTION DEMANDEE AU TITRE DE L’ANNEE EN COURS : 
 
 
 
 
 
PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE : 

- Budget annuel 
- RIB au nom de l’association 
- Contrat d’engagement républicain signé 

 
 



5. ATTESTATION 

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’établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e), (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

représentant(e) légal(e) de l’association : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les deux signatures : celles du 
représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci1 

Déclare : 

 que l’association est à jour de ses obligations administratives2, comptables, sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondant) ; 
 exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées auprès d’autres 

financeurs publics ; 

 Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (joindre un RIB). 

Fait, le à  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fait le………………………. à……………………………………………… 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
Dossier à compléter et à retourner accompagné impérativement de toutes les pièces demandées 
Date limite de retour en Mairie : le 30 septembre de l’année en cours. 
 


