
 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION 2023 
 

 

 

Nom de l’association :  .................................................................................................. 

 

Cocher la case correspondant à votre demande : 

☐ Première demande ☐ Demande ponctuelle 

☐ Demande annuelle 

 

 

 

▪ Le dossier de demande de subvention est à établir en 1 exemplaire originaux, 

datés et signés par le représentant légal de l’association. 

 

▪ Il doit être déposé au secrétariat de Mairie ou envoyé par mail 

(etatcivil@mairie-vll.fr) au plus tard le 16 décembre 2022 (délai de rigueur). 
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 Présentation de l’association 1-1 

 

1. Identification de l’association 

 

Nom la structure :  ............................................................  Sigle :   .................................. 

Adresse du siège social :  ................................................................................................ 

Ville :  .......................................................... Code postal :  .............................................. 

Téléphone :  ................................................ Courriel : ...................................................... 

Site internet :  .................................................................................................................... 

Objet principal de votre association :  .............................................................................. 

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

Numéro Siret : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numéro RNA / Numéro de récépissé en préfecture : |W|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date de publication de la création au Journal Officiel :  …. /…. /……… 

 

Adresse de correspondance si différente du siège social : 

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Adresse :  .......................................................................................................................... 

Ville :  .......................................................... Code postal :  .............................................. 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

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

☐ Oui ☐ Non Si oui, merci de préciser 

Type 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 

Date de la dernière Assemblée Générale (joindre le compte rendu) :   …. /…. / ......... 
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2. Responsables de l’association 

 

Président 

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

Trésorier 

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

Secrétaire 

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

Titre :   .........................................................  

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

Titre :   .........................................................  

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

Titre :   .........................................................  

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 

 

Titre :   .........................................................  

Nom : .......................................................... Prénom :  ..................................................... 

Téléphone :  ................................................ Courriel :  ..................................................... 
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3. Renseignements concernant les moyens humains de l’association 

 

Répartition des adhérents Nombre 

 

Adhérents résidant à Villers-le-Lac de - 18 ans  ......................... 

Adhérents résidant à Villers-le-Lac de + 18 ans  ......................... 

Adhérents résidant hors de Villers-le-Lac de - 18 ans  ......................... 

Adhérents résidant hors de Villers-le-Lac de + 18 ans  ......................... 

 

 Total  ......................... 

 

Nombre de bénévoles : ……………… 

Nombre de volontaires (Service civique, …) : ……………… 

 

Nombre total de salariés : ……………… 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé : ……………… 

 

4. Renseignements concernant les activités de l’association 

 

Description des activités habituelles de l’association (précisez le lieu et le nombre 

des créneaux à l’année avec les jours et les horaires des activités) : 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 

Actions particulières réalisées au cours de l’année 2022 

À Villers-le-Lac : 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

Hors Villers le Lac : 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 
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Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, 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 régulièrement déclarée ; 

▪ Que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 

sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 

▪ Exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment 

l’approbation du budget par les instances statutaires ; 

▪ Que l’association s’engage à réaliser les projets décrits dans le cas où la 

subvention demandée serait versée par la commune ; 

▪ Demander une subvention de fonctionnement annuel de :  ............................  € 

▪ Demander une subvention EXCEPTIONNELLE de :  ......................................  € 

☐ Pour fonctionnement  ☐ Pour investissement 

En cas de subvention exceptionnelle, objectif et description du projet (pour 

travaux ou équipements joindre devis) : 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

▪ Que l’association s’engage à satisfaire à tout contrôle qui pourrait être exigé ; 

▪ Que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte 

bancaire de l’association (joindre un Relevé d’Identité Bancaire). 
 

Fait, le …. /…. /……… à  ...............................................  

Cachet de l’association Signature 
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▪ Statuts signés, à jour, de votre association 
 

▪ Dernière composition du Conseil d’Administration 
 

▪ Budget prévisionnel 
 

▪ Etats financiers du dernier exercice comptable clos 
 

▪ Dernier rapport d’activité 
 

▪ Dernier procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

▪ Relevé d’Identité Bancaire à jour de l’association 
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Partie réservée à la Mairie 

 

Subvention demandée 

 

Subvention annuelle de fonctionnement  ......................... 

Subvention exceptionnelle de fonctionnement  ......................... 

Subvention exceptionnelle d’investissement  ......................... 

 

 Total  ......................... 

 

Avis de la commission 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Proposition de montant :  .........................  € Signature du rapporteur 

 

 

 

Décision 

 

Délibération du Conseil Municipal en date du …. /…. /……… 

Montant attribué : .....................................  € 

 

 

  
Mairie de Villers-le-Lac – 1 Rue Pasteur – 25130 Villers-le-Lac 

Tél. 03 81 68 03 77 – www.villers-le-lac.fr 


