Dossier de demande
de subvention 2022
Première demande
Renouvellement
Nom de l’association :

Objet de la demande :

Fonctionnement de l’association
Projet spécifique (anciennement demande exceptionnelle)

Liste des pièces et documents à fournir :
-

-

Le dossier de demande de subvention intégralement rempli comprenant :
 Fiche 1 : Identité de l’association
 Fiche 2 : Demande de subvention
 Fiche 3 : Budget prévisionnel 2022
 Fiche 4 : Budget réalisé 2021
 Fiche 5 : Attestation sur l’honneur
La liste de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et leur fonction
Un Relevé d’Identité Bancaire (même si absence de modifications)
Les statuts de l’association (en cas de 1ère demande)
La copie de la parution au journal officiel (en cas de 1ère demande)

 Soyez attentifs à rendre l'ensemble des pièces demandées ci-dessus afin de ne pas retarder le traitement
puis le versement éventuel de votre subvention.

Le dossier est à remettre avant le 15 février 2022 au service Finances de
la commune à l’adresse : subventions@combourg.com

FICHE 1 : IDENTITE DE L’ASSOCIATION
COORDONNEES DE L’ASSOCIATION
Nom

Sigle

Siège social

Fédération d’affiliation

Tél. fixe

Tél. portable

Mail

Site internet

N° SIRET
J’accepte que les données indiquées ci-dessus soient diffusées sur les supports de communication communaux (annuaire,
www.combourg.com, application Combourg…)*

PRESIDENT / PRESIDENTE
Nom

Prénom

Adresse

Tél. fixe

Tél. portable

Mail

INTERLOCUTEUR MAIRIE (si différent du président)
Nom

Prénom

Adresse
Tél. fixe
Mail

Tél. portable

ACTIVITES
Activité(s) pratiquée(s)

Jour(s) et heure(s) d’activités
Lieu(x) de pratique

EFFECTIFS
Nombre total d’adhérents

Dont Combourgeois

Nombre total de jeunes de moins de 18 ans

Dont Combourgeois

Niveau(x)de pratique :

Loisirs

Départemental

Régional

National

MOYENS HUMAINS
Nombre de bénévoles
actifs
Nombre de salarié(s)
Précisez la durée et la
nature du ou des contrat(s)
de travail

OBSERVATIONS

Le

à

Signature
* Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la connaissance de votre association. Les
destinataires des données sont les services municipaux et les agents dont les missions nécessitent la communication de ces
données. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique et aux libertés, et au règlement européen
n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent ; que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie. Vous pouvez également pour des
motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant.

FICHE 2 : DEMANDE DE SUBVENTION
FONCTIONNEMENT
Motivation

PROJET SPECIFIQUE (anciennement demande exceptionnelle)
Contenus ou objectifs de l’action

Dans le cadre d’un événement, précisez :
-

Date et lieu

-

Nombre approximatif de personnes attendues

-

Public(s) cible(s)

-

Budget global (à annexer à la demande de subvention)

Dans le cadre d’un investissement, précisez :
-

Le montant global (avec devis à l’appui si possible)

Montant demandé

Montant demandé

FICHE 3 : BUDGET PREVISIONNEL 2022
DÉPENSES

TOTAL :

MONTANT

RECETTES

MONTANT

TOTAL :

Cette fiche peut être remplacée si vous le souhaitez par toute autre présentation budgétaire de votre association.

* Les informations recueillies dans ce document font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'analyse de
votre demande de subvention. Les destinataires des données sont les élus des commissions sport-culture ainsi
que le service finances de la commune. Vos données sont conservées pendant un an. Conformément à la Loi du
6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique et aux libertés, et au règlement européen n°2016/679, dit
Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent ; que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie. Vous pouvez
également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant.

FICHE 4 : BUDGET REALISE 2021
DÉPENSES

TOTAL :

MONTANT

RECETTES

MONTANT

TOTAL :

Montant des fonds de réserve :
Cette fiche peut être remplacée si vous le souhaitez par toute autre présentation budgétaire de votre association.

* Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'analyse de votre demande de
subvention. Les destinataires des données sont les élus des commissions sport-culture ainsi que le service
finances de la commune. Vos données sont conservées pendant un an. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l’informatique et aux libertés, et au règlement européen n°2016/679, dit Règlement Général
sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent ; que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie. Vous pouvez également pour des motifs
légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant.

FICHE 5 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Nom - Prénom :
Représentant l’association :
En qualité de (fonction) :
-

certifie exacts et sincères les renseignements fournis dans le cadre de cette demande de subvention, et
tout particulièrement les données financières ;

-

autorise la commune de Combourg à utiliser ces renseignements à toutes fins utiles ;

-

déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations fiscales et sociales ainsi
que des cotisations et paiements y afférant ;

-

engage l’association à satisfaire aux contrôles réglementaires découlant de l’attribution éventuelle d’une
subvention ;

-

prend acte qu’en cas du non-respect de ces règles l’association s’expose au remboursement des
subventions perçues ;

-

atteste être mandaté par l’association pour solliciter une subvention auprès de la ville de Combourg d'un
montant de
€;

-

précise que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association dont le
RIB est joint à ce dossier ;

Le
Signature

à

