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DE VOTRE ASSOCIATION 

 

Identification de votre Association : 

Nom de l’Association : 

Sigle de votre Association : 

Adresse de son siège social : 

                     Code Postal :                                    Commune : 

Adresse de correspondance si différente : 

                     Code Postal :                                    Commune : 

Mail :                  

Tél :                                  Port : 

Nombre d’adhérents : 

 

Identification du responsable  de l’Association : 

Le Président ou autre personne désignée par les statuts. 

Nom :                                                   Prénom : 

Qualité :                                              Tél :                                Port : 

Mail : 

 

Autres  informations pertinentes relatives à votre Association que vous souhaitez indiquer : 
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Renseignements d’ordre administratif et juridique : 

 

Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles 

nécessitant une mise à jour : 

Déclaration en Préfecture le :                              N° de récépissé : 

A :                                                                             N° siret : 

Date de publication au Journal Officiel : 

 

Objet de votre Association : 

 

 

Votre Association dispose t- elle d’un agrément administratif ?  

NON                                                                    OUI 

Type d’agrément :               Attribué par :                  En date du :              N° : 

 

Votre Association est– elle reconnue d’utilité publique ? 

NON                                                                   OUI 

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

NON                                                                  OUI 

 

Composition du bureau : 

Président :                                                         Vice Président : 

Secrétaire :                                                        Secrétaire Adjoint : 

Trésorier :                                                          Trésorier Adjoint :            
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Renseignements concernant le fonctionnement de votre 

Association : 

 

Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles 

nécessitant une mise à jour : 

Description du projet associatif et des activités habituelles de l’association : 

Convention d’objectif : 

 

 

 

 

 

Moyens humains de l’Association : 

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

manière bénévole que rémunérée. 

Bénévoles : 

Salariés :                                              CDD :                                    CDI : 

Montant des rémunérations et avantages des membres de l’organe délibérant : 

 Nom : 

Montant brut de la rémunération et (ou) des avantages : 

 

 

Autres informations pertinentes concernant les moyens humains que vous souhaitez 

indiquer : 
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DE L’ACTION SPECIFIQUE 

 

Présentation de l’action : 

 

Contenus et objectif de l’action : 

 

 

 

 

 

Public (s) ciblé (s) : 

 

 

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 

 

Lieu(x) de réalisation : 

 

Date de mise en œuvre : 

Durée de l’action : 
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Attestation sur l’honneur : 

Cette fiche doit être obligatoirement remplie pour toutes les demandes (initiale ou 

renouvellement) et 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) : 

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

- 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 introduites auprès d’autres financeurs 

publics ainsi que de 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  ou postal de l’Association : 

        Nom du titulaire du compte : 

       Banque ou centre : 

      Domiciliation : 

 

Code 

Banque/      

Etablissement 

  Code  Guichet   Numéro de compte        Clé        RIB /  RIP 

 

 

 

   

 

Fait,  le                                            à 

                                                                                                                  Signature :  


