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COMMUNE DE POUXEUX 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2020 

ASSOCIATIONS 

 
Barrer la mention ne correspondant pas à votre situation : 

- Première demande au titre de l’année ou de l’action spécifique 
- Renouvellement d’une demande  

 

NOTICE 

 
Les Associations qui souhaitent obtenir une subvention de la part de la commune de Pouxeux, doivent 
en faire la demande au moyen du présent dossier. Celui-ci concerne le fonctionnement général de 

l’Association ou le financement d’actions spécifiques. 
 
Ce dossier comprend 4 pages : 

 
- Page 1 : notice, présentation de l’Association 
- Page 2 : activités de l’année, projets, budget prévisionnel de l’Association 
- Page 3 : description du projet et des actions spécifiques de l’Association pour l’année 
- Page 4 : déclaration sur l’honneur 

 
Le dossier devra être accompagné des pièces suivantes : 

 
- Les statuts régulièrement déclarés si ceux-ci ont été modifiés depuis la dernière demande 
- Un relevé d’identité bancaire en cas de modification 
- Les comptes du dernier exercice clos approuvés lors de la dernière Assemblée Générale  

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Objet : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Activités principales : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :      Mail : 
 
Président de l’association : 
Nom :       Prénom : 
Téléphone :      Mail : 
 
Vice-Président de l’association : 

 
Trésorier : 
 
Secrétaire : 
 
Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée : 

Nombre de salariés de l’association : 
Nombre de bénévoles de l’association : 
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ACTIVITES DE L’ANNEE ECOULEE 

 

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

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

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

 

 

PROJETS POUR L’ANNEE A VENIR 

 

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

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

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

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

Préciser les dates de début et de fin d’exercice si différentes de l’année civile : …………………… 

Le total des dépenses doit être égal au total des recettes 

 

DEPENSES Montant TTC RECETTES  Montant TTC 

Achats divers : 

matières, 

fournitures… 

 Subvention de la 

commune de 

POUXEUX 

 

Services 

extérieurs : 

locations, entretien, 

réparations, 

assurances… 

 Autres 

subventions : Etat, 

Département, 

Intercommunalité… 

 

Autres services 

extérieurs : 

honoraires, frais 

déplacement… 

 Autres 

subventions : 

préciser la source 

 

Impôts et taxes  Vente de produits, 

marchandises : 

entrées, 

manifestations… 

 

Charges de 

personnel 

 Autres recettes : 

cotisations… 

 

Autres frais de 

gestion 

 Autres recettes de 

gestion 

 

Charges financières  Produits financiers : 

intérêts des 

placements… 

 

Charges 

exceptionnelles 

 Recettes 

exceptionnelles 

 

TOTAL DEPENSES  TOTAL RECETTES  

 
 

Solde de trésorerie du compte courant de l’Association : ………………………………………………… € 

 

Solde de trésorerie du compte épargne de l’Association : ……………………………………………….. € 
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DESCRIPTION DU PROJET OU DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 

Décrire le projet de l’association pour l’année et les actions spécifiques que l’association 

envisage d’organiser ou auxquelles elle participera dans l’année. 

 

1 – PROJET 

Action(s) envisagée(s) dans l’année : 

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

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

 

Objectifs de(s) l’action (s) : 

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

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

 

A quel public s’adresse le projet (nombre de personnes, caractéristiques...) ? 

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

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

 

Où se déroulera/dérouleront l’action/les actions ? ………………………………………………………………… 

A quelle date et sur quelle durée ?............................................................................. 

 

Montant sollicité auprès de la commune de POUXEUX : ………………………………………………………. 

 

Montant du budget dédié à cette/ces action(s) : ……………………………………………………………………  

 

Une participation des bénéficiaires est-elle prévue ? Quels sont les tarifs ? 

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

 

Autres subventions dont bénéficiera l’association pour cette/ces action(s) source-montant 

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

 

2 – ACTION SPECIFIQUE PROJETEE PAR L’ASSOCIATION EN CAS DE DEMANDE DE 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Si l’association prévoit plusieurs actions dans l’année, remplir une fiche par action 

 

Action envisagée dans l’année : 

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

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

 

Objectifs de l’action : 

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

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

 

A quel public s’adresse l’action (nombre de personnes, caractéristiques…) ? 

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

 

Où se déroulera l’action, à quelle date et sur quelle durée ? 

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

 

Montant sollicité auprès de la commune de POUXEUX : ………………………………………………………. 

 

Montant du budget dédié à cette/ces action(s) : ……………………………………………………………………  

 

Une participation des bénéficiaires est-elle prévue ? Quels sont les tarifs ? 

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

 

Autres subventions dont bénéficiera l’association pour cette/ces action(s) source-montant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

 

 

 

 

Je soussigné, (nom et prénom) ………………………………………………………………………….., Président 

de l’Association………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Certifie : 

 

- 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 des paiements correspondants, 

 

- exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs 

publics, ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires 

 

 

Demande une subvention de ………………………………€ au titre de l’année en cours 

 

 

Précise que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de 

l’Association, selon le RIB joint au présent dossier (ou précédemment joint). 

 

 

 

 

Fait le …………………………………………… 

 

A ………………………………………………….. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que la commission municipale ne pourra examiner la présente demande de 

subvention que si le dossier est complété dans son intégralité et accompagné des pièces 

demandées en page 1. 

 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues 

par les articles 441-6 et 441-7 du Code Pénal. 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service auprès duquel vous 

aurez déposé votre dossier. 


