
 

 

 

 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION 
 POUR L’ANNEE 2022 

 
 
 
 

Pièces à joindre :  

Courrier adressé au Président de la CCVPO  

Les statuts de l’association   

La liste des membres du bureau la plus récente, conforme à la périodicité de 
renouvellement prévue dans les statuts 

 

Un R.I.B. original au nom de l’association  

Le compte rendu de la dernière assemblée générale  

Le rapport d’activités et le bilan financier de l’année précédente  

 
 

Identification administrative et juridique de l’association : 
 

Nom de l’association :   

Objet de l’association :  

   

Adresse du siège social :  

   

Téléphone :    Fax :   

Adresse e-mail :   

Site Internet :   

N° RNA (Repertoire National des Associations) :  
 N° SIRET ou SIREN  :     

Date de déclaration en Préfecture : ________  Numéro de récépissé :  

 
 



 

 
 
Bureau / Contacts de l’association : 
 

Nom, prénom, adresse et téléphone du président :  ___________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Nom, prénom, adresse et téléphone du trésorier :  ____________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Nom, prénom, adresse et téléphone du secrétaire :  ___________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

Nombre total d’adhérents :  

 
 2019 2020 2021 2022 
 

Adhérents  
 

    

 

Bénévoles 
 

    

 

TOTAL 

 

    

 
 
 

Personnel salarié :   oui   non  
 

Liste complète des salariés 
 

Nom et prénom Fonction Sommes perçues 
au dernier budget 

Somme à percevoir 
au prochain budget 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PAGE À REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

 

Résultats financiers de l’année 2021 
ou du dernier exercice clôturé du     au                                        . 

 

DÉPENSES RECETTES 

Report exercice précédent 
(déficit) 

 Report exercice précédent 
(excédent) 

 

ACHATS POUR MANIFESTATIONS  
-  
-  
-  

 RECETTES DES MANIFESTATIONS 
-  
-  
-  

 

PETIT EQUIPEMENT  COTISATIONS DES ADHÉRENTS  
ASSURANCES  AUTRES SUBVENTIONS (préciser)  
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

- Frais postaux 
- Frais de téléphone 
- Frais bancaires 
- Alimentation 
- Frais de déplacement 
- Autres (préciser) 

 SUBVENTIONS  
- CCVPO 
- Autres (préciser) 

 

CHARGES DE PERSONNEL  CAISSE  
AUTRES  AUTRES   

TOTAL DES DEPENSES  TOTAL DES RECETTES  

 
Solde des différents comptes en banque (compte courant, livrets d’épargne…) au 
jour de la demande 

- Compte :     solde :    € 
- Compte :     solde :    € 

 
 

Budget prévisionnel pour l’année 2022 
ou exercice à venir du      au                                 . 

 

DÉPENSES RECETTES 

Report exercice précédent 
(déficit) 

 Report exercice précédent 
(excédent) 

 

ACHATS POUR MANIFESTATIONS  
-  
-  
-  

 RECETTES DES MANIFESTATIONS 
-  
-  
-  

 

PETIT EQUIPEMENT  COTISATIONS DES ADHÉRENTS  
ASSURANCES  AUTRES SUBVENTIONS (préciser)  
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

- Frais postaux 
- Frais de téléphone 
- Frais bancaires 
- Alimentation 
- Frais de déplacement 
- Autres (préciser) 

 SUBVENTIONS  
- CCVPO 
- Autres (préciser) 

 

CHARGES DE PERSONNEL  CAISSE  
AUTRES  AUTRES   

TOTAL DES DEPENSES  TOTAL DES RECETTES  



 

Date de la dernière assemblée générale : _____________________________________________  
 

Réalisations au cours de l’année écoulée : 
 
 
 
 
 
 

Prévisions d’actions pour l’année au titre de laquelle la subvention est 
sollicitée : 
 
 
 
 
 
 

Montant de la subvention sollicitée : _______________________€ 

 
 

Attestation sur l’honneur 
 

Cette fiche doit obligatoirement être 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), (nom et prénom) : ___________________ 
représentant(e) légal(e) de l’association :   
- déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 
- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs 
publics ; 
- demande une subvention de : ……………………….. € ; 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte 
bancaire ou postal de l’association (joindre dans tous les cas au présent dossier un 
RIB ou RIP original). 
 
Fait à _________________________ le ________________________ 
Signature 
 
 
 
Cadre réservé à l’instruction de la demande 

Subventions précédemment accordées  
2018 : 
2019 : 
2020 : 
2021 : 

Avis de la commission : 
 
Avis du conseil municipal : 
 
Montant accordé en 2022 : 

 


