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Dossier à retourner complet avant le 31 janvier 2020 

à la mairie de Saint-Trojan-les-Bains, à l’attention de Catherine Le Meur, par 

courrier. 

 
Nom de votre association : …………………………………………………………………………………… 

Adresse de votre siège social : …………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………….. Commune : …………………………………………………….. 

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

Adresse de correspondance si différente : ……………………………………………………………………. 

Numéro SIREN : …………………………………….……………………………………………………………. 
 

 

 

 
Le représentant légal (le président ou autre personne désignée par les statuts) 

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

Qualité : ……………………………………………………… 

Téléphone : …………………………Courriel : ………………………………………………………… 

La personne chargée du dossier 

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

Qualité : ……………………………………………………… 

Téléphone : …………………………Courriel : ………………………………………………………… 
 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MAIRIE 

ASSOCIATION Demande de 
subvention 2020 

Identification du responsable de l’association et de la personne chargée du dossier 

Composition du bureau à la date de la demande 

Pour les nouvelles associations, joindre les statuts 

Objet de votre association et actions principales 
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Mail accueil@saint-trojan-les-bains.fr 

tél.05.46.76.00.30 

 

……………..……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
Montant de la subvention accordée en 2020 : ………..………………….. 

 
 

 
 

Subvention pour un projet précis 

Montant de la demande de subvention : …………………………………………………. 

Descriptif (merci de joindre le budget prévisionnel de ce projet) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Lieu (x) de réalisation : …………………………………………………………............................................. 

 

 
Date de la manifestation : ……………………………………………………………………………………… 

 

 
Autres sources de financement du projet : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Besoin de mise à disposition du personnel communal ..……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

MAIRIE 

Objet de la demande de subvention 

Subvention de fonctionnement 

Montant de la demande de subvention : ………………………………………………… 
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Budget prévisionnel de l'association pour l'année 2020 

Subvention de fonctionnement 

 Dépenses  Recettes 

 

 
Achats 

  

 
Cotisations adhérents 

 

Prestations de service 

 
Matières et fournitures 

 
 

 
Subventions demandées : 

Autres région 

Services extérieurs département 

locations CdC 

entretien Commune 

assurances Autres 

Autres Dons 

Autres services extérieurs 

Publicité 

Repas 

Frais de déplacement 

Autres 

Charges de personnel 

Recettes (à préciser) 

Total dépenses  Total recettes  

 
Excédent (recettes - dépenses) 

  
Déficit (dépenses - recettes) 

 

TOTAL  TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAIRIE 
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Budget prévisionnel de l'action projetée pour l'année 2020 

Subvention pour une action précise 

Présentation de l'action……………………………………………………… 

 Dépenses  Recettes 

 
 
Achats 

  
 
Cotisations adhérents 

 

Prestations de service 

 
Matières et fournitures 

 
 

 
Subventions demandées : 

Autres région 

Services extérieurs département 

locations CdC 

entretien Commune 

assurances Autres 

Autres Dons 

Autres services extérieurs 

Publicité 

Repas 

Frais de déplacement 

Autres 

Charges de personnel 

Recettes (à préciser) 

Total dépenses  Total recettes  

 
Excédent (recettes - dépenses) 

  
Déficit (dépenses - recettes) 

 

TOTAL  TOTAL  

 

 
 
 
 
 
 

MAIRIE 
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Attestation sur l’honneur 
 
 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiales 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)  ………………………………………................................................................. 

Représentant légal 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 subventions introduites auprès d’autres financeurs 

publics, 

- Demande une subvention de ................................... euros, 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte 

bancaire ou postal de l’association dont le RIB ou RIP est à joint à ce dossier. 

- S’engage à réaliser les actions qui auront été subventionnées conformément au budget 

prévisionnel 2020. 

 
 

Fait le ………………………….. 

 
à .............................................................. 

 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAIRIE 



 

 



 

 


