DEMANDE DE SUBVENTION
A LA COMMUNE D’HANNONVILLE SOUS LES CÔTES

1 - Remplissez le formulaire simple de demande de subvention ci-dessous et
complétez éventuellement votre demande par une présentation de votre projet
2 - Joignez à votre demande :
- un Relevé d'Identité Bancaire ou Postal de l’association (obligatoire)
- un exemplaire des statuts de l’association
- la composition actuelle du Conseil d’Administration
- les rapports moraux et financiers approuvés lors de la dernière Assemblée
Générale
- un bilan du projet soutenu par la commune l’année précédente, le cas échéant
- le budget prévisionnel de l’association pour l’année en cours
3 - Adressez, par voie postale ou déposez en Mairie avant le 15 février de
l’année en cours de votre projet, le dossier complet de demande de subvention à
MAIRIE d’Hannonville Sous Les Côtes, 24 rue froide, 55210 Hannonville sous les
Côtes

Pensez à citer la commune dans vos publications en intégrant le logo
transmis à votre attention sur simple demande

Vous pouvez nous faire parvenir également les photos de vos
projets, nous mettrons tout en oeuvre pour les valoriser dans nos
outils de communication
Les critères prioritaires (non exclusifs) retenus par la Commune pour l’étude de la
subvention :
- Projet qui se déroule sur la Commune
- Animations à destination d’un public jeune de la commune
- Nombre d’habitants de la commune adhérents à l’association
- Association qui participe au développement du projet communal
- Action(s) de solidarité
- Manifestation qui rassemble les habitants

TOUS ENSEMBLE, PROCHES DE VOUS !
Contact Mairie - 0329873308 - mairie55hannonville@gmail.com

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Présentation et demande
NOM de l’associa on :
N° SIRET :
Adresse complète :

NOM du représentant légal :
Fonc on dans l’associa on :
Adresse complète :

N° de téléphone :
Adresse mail :

Nombre d’adhérents de l’associa on :
Nombre d’Adhérents de la commune d’Hannonville :
Nombre de salariés de l’associa on :
Nombre de bénévoles de l’associa on (contribuant régulièrement à l’ac vité de l’associa on) :

Je soussigné NOM Prénom :
représentant légal de l’associa on :
cer

e l’exac tude des renseignements communiqués dans ce e demande

demande une subven on de

€ au tre de l’année 20

ET/OU
demande la mise à disposi on de la salle (Précisez) :

Fait à

au tre de l’année 20

, le

Signature
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Contact Mairie - 0329873308 - mairie55hannonville@gmail.com

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Votre ou vos Projet(s)
(vous pouvez annexer votre propre document ou utiliser ce formulaire)

Nom du ou des projet(s) :
Présenta on/Descrip on :

Date(s) de vos projets (précisez en plus les lieu et date du temps fort si existant) :
-

Lieu(x) (commune(s), territoire) où se déroulent votre ou vos projets :
-

Nombre global de personnes visées par votre ou vos projet(s) :
Nombre de jeunes (0 à 18 ans) de la commune visés par votre ou vos projet(s) :

Votre ou vos projet(s) permet(ent)-il(s) de rassembler les habitants, si oui,
pourquoi ?
-

Votre ou vos projet(s) permet-il d’être solidaire avec un public, une cause, si oui,
pourquoi ? :
-

Êtes vous ou avez vous été partenaires des ac ons de la commune, si oui à quelle(s)
occasion(s) :

ti

ti

ti

-

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Budget prévisionnel de votre ou vos projets
(Cette proposition est une aide à la réalisation de votre budget, vous pouvez fournir votre
propre document)

DEPENSES

Personnel
permanent(s)

RECETTES
Ressources propres de
l'association

=

=

Autres financements

=

=

Total

=

=

intervenant(s) extérieur(s)
Total personnel

Participation du public

Prestations / Achats
matériel

=

hébergement
alimentation

=
=

autre(s) (à préciser)
=
=
Total prestations / achats

=

Transport
frais de déplacement
location
carburant

=
=
=

x
(Nombre de
personnes)

=

X

(prix)

Subventions sollicitées
Commune d’Hannonville
Département
Codecom

=
=
=

CAF
Région
Etat (à quel titre)

=
=
=

Parrainage et mécénat
=

Total transport

=
TOTAL

=

Total subventions sollicitées
TOTAL

=
=

