Dossier de demande
de subvention 2017
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom de l’Association porteuse du
projet
Nom, tel et mail du Président de
l’Association porteuse du projet
Adresse du siège social de
l’Association porteuse du projet
Adresse postale de l’Association
porteuse du projet (si différente du
siège social
Nom, tel, mail et fonction de la
personne référente du projet
Nom des partenaires opérationnels
du projet (hors financiers)

LE PROJET
Nom du projet

Lieu(x) de réalisation du projet
Date ou période de mise en œuvre
du projet
Estimatif du nombre de public
attendu (spectateurs ou participants
par action)
Préciser la typologie des publics
ciblés (Tout public, Senior, Jeune sur
temps scolaire, jeune hors temps
scolaire…)
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Descriptif synthétique du projet, en
précisant notamment :
 Les tarifs pratiqués pour le public
 Dans le cas d’organisation de
spectacles et/ou d’exposition, les
dates, lieux et noms des artistes
programmés
(ou
à
défaut
l’esthétique musicale ou plastique)
 Dans le cas de projets éducatifs
(ateliers, stages, conférences) les
dates, lieux et le nom des
intervenants (joindre un cv du ou des
intervenants)
 Dans le cas de projet sportif, les
dates, lieux et le caractère singulier
de la manifestation
Dans tous les cas, Joindre, si vous le jugez
utile, un dossier explicatif plus complet.

Communication – Préciser les modes de
communication
 web, réseaux sociaux, communiqué
de presse…)
 Affichages et/ou tracts : Dans ce cas,
préciser la zone de couverture de
cette forme de communication, le
descriptif et nombre des documents
imprimés et distribués
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 DE L’ASSOCIATION
DEPENSES EN NUMERAIRES

€


RECETTES
EN NUMERAIRES

€



dont frais intervenants
(y compris artistes)

€



Dont Billetterie

€



dont frais technique

€



Dont vente (Bar Restauration…)

€



dont frais d’accueil

€



Dont Commune de…

€



dont frais de billetterie

€



Dont Commune de…

€



dont achat pour vente

€



Dont CCPHVA

€



dont communication

€



Dont Département de…

€



dont droit d’auteurs

€

VALORISATION DU PARTENARIAT
EN NATURE EN INDUSTRIE

€



dont frais divers

€



Dont valorisation bénévoles

€



Dont valorisation Participation
Communes(s)

€

TOTAL RECETTES ASSOCIATION

€

VALORISATION DU PARTENARIAT
EN NATURE OU INDUSTRIE
TOTAL DEPENSES ASSOCIATION

€
€
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€

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017 A LA CCPHVA
ET ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Je soussigné,
NOM
PRENOM
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
N° SIRET DE L’ASSOCIATION
 sollicite une aide d’un montant de
€ auprès de la CCPHVA,
 certifie l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier,
 déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations et paiements de
cotisations sociales et fiscales auxquelles elle est soumise,
 déclare que le fonctionnement et les activités de l’association sont couverts par une police
d’assurance responsabilité civile,
 m’engage à informer la Communauté de Communes de toute modification intervenant dans les
éléments ci-dessus mentionnés, ainsi que dans les documents joints au dossier,
 m’engage à accepter tout contrôle de la part des représentants de la Communauté de Communes
quant à l’utilisation de la subvention obtenue,
 certifie avoir pris connaissance du règlement d’attribution des subventions aux associations,
 m’engage à transmettre le bilan de la manifestation après sa tenue,
 accepte de reverser à la CCPHVA, en cas de non-exécution de l’action, les sommes indûment perçues.
Je joins*
1. les statuts de l’association OU* je déclare que les statuts n’ont pas été modifiés depuis la dernière
demande de subvention déposée à la CCPHVA,
2. la liste des membres, avec leurs titres, du conseil d’administration de l’association OU* je déclare que
la liste des membres du conseil d’administration n’a pas été modifiée depuis la dernière demande de
subvention déposée à la CCPHVA,
3. Un RIB de l’association incluant l’IBAN OU* je déclare que le RIB de l’association n’a pas changé
depuis la dernière demande de subvention déposée à la CCPHVA,
4. Le dernier bilan moral et comptable de l’association approuvé par l’AG

Fait à
Le
Le(La) Président(e)
Signature + cachet

* Rayer les mentions inutiles
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