
 
1 

 

Dossier de demande de subvention  

année …………. 
Demande de subvention municipale  

Date de réception du dossier 
(réservé à l’Administration) 

 

 

Première demande de subvention                                                                            Renouvellement   

Nom de 
l’Association 

(en lettres capitales) 

 

 

Nature de la demande de subvention : 

Fonctionnement général de l’association                      

 

Montant de la subvention sollicitée auprès de la Ville de saint Romain de 

Colbosc : 

____________________EUROS 

 

PRESENTATION DE l’ASSOCIATION 

 

Objet officiel de l’association : (d’après l’insertion au J.O.) 

Adresse du siège social : 

 

Code Postal                             Commune : 

Adresse de correspondance (si différente) 

 

Personne à contacter (chargée du dossier) 

Adresse : 

 

Téléphone :      Portable :  

Courriel : 
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PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU DE l’ASSOCIATION 

 

Elus par le Conseil d’Administration en date du :  

Président (e) : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Téléphone  fixe :                 Portable :    

Courriel : 

 

Trésorier (e) : 

Adresse : 

Code Postal :       Ville : 

Téléphone fixe :                                 Portable :   

Courriel : 

 

Secrétaire : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Téléphone fixe  :                                             Portable :   

Courriel : 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 

(Pour une première demande) 

 

N° de SIREN :        N° de SIRET : 

Code APE :       Code affiliation : 

Pour les associations loi 1901 

N° de Préfecture : 

Numéro d’affiliation : 

Date de parution au journal officiel : 

Date et lieu de création : 

Adresse : 

Code Postal :       Ville : 

Téléphone fixe :      Portable : 

Courriel : 
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Votre association dispose telle d'agrément(s) : 

Si oui : 

Type d'agrément :    Attribué par :                  En date du : 

 

VIE DE l'ASSOCIATION 

 

Date de la dernière assemblée générale : 

Nombre d'adhérents + de 18 ans : 

Nombre d'adhérents  de 18 ans : 

Nombre de licenciés + de 18 ans : 

Nombre de licenciés   de 18 ans : 

Montant de la cotisation annuelle 18 ans et plus : 

Montant de la cotisation annuelle  de 18 ans : 

Nombre de salariés (en équivalent temps plein) : 

Montant de la subvention Communauté Urbaine « Le Havre Seine Métropole » reçue l’année 

précédente : 

 Annuelle : 

 Exceptionnelle : 

Montant de la subvention départementale reçue l’année précédente : 

 Annuelle : 

 Exceptionnelle : 

Montant de la subvention régionale reçue l’année précédente: 

 Annuelle : 

 Exceptionnelle : 

 

Autres organismes : 
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ASSOCIATION A VOCATION SPORTIVE - CULTURELLE ou AUTRE (à préciser) 

 

Niveau hiérarchique de l’équipe la plus élevée : 

Préciser : 

Loisir        Départemental   

Régional                   National 

 

 

Activités au cours de l’année écoulée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de l’année à venir : 
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PIECES à JOINDRE 

 

Pièces devant obligatoirement figurer dans les dossiers de demande de subvention : 

 Bilan d’activités et rapport moral de l’année civile ou saison sportive dernière 

  Comptes de résultat / bilan financier du dernier exercice du dernier exercice : 

  Budget prévisionnel de l’exercice à venir 

  Procès-verbal et/ou compte-rendu de l’assemblée générale annuelle ayant approuvé les 

comptes du dernier exercice 

 Coordonnées bancaires de l’association – RIB (à agrafer) 

 Pour une première demande OU uniquement en cas de modification pour un renouvellement. 

 Les statuts en vigueur de l’association  

 Récépissé de déclaration en préfecture  

 

N.B. : Tout dossier rendu incomplet ne sera pas instruit 

 

Nous vous rappelons que l’octroi d’une subvention ou son renouvellement n’est pas automatique : il 
appartient donc à l’association d’en faire la demande sur présentation d’un dossier. Une subvention 
peut donc ne pas être attribuée alors même qu’elle l’avait été pour une demande similaire l’année 
précédente. 

 

La présente demande sera à adresser par mail à l’adresse suivante : 
comptabilite@stromain76.fr 

 

Nous vous rappelons que dans l’hypothèse où la Ville subventionne votre association il est 
demandé d’apposer le logotype de la Ville sur tous les documents présentant votre action 
(affiches, programmes, panneaux, tracts, imprimés, etc.).  

 

 

 

 

 

mailto:comptabilite@stromain76.fr
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DECLARATION sur l’HONNEUR 

 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) quel 

que soit le montant de la subvention sollicitée. 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 : 

 

 Atteste sur l’honneur exact et sincère l’ensemble des informations données dans le présent dossier 

de demande de subvention, et notamment la mention de l’ensemble des demandes de subventions 

introduites auprès d’autres financeurs publics, ainsi que l’approbation du budget par les instances 

statutaires 

 certifie que l’association est régulièrement déclarée, 

 certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi que des cotisations et paiements correspondants, 

 certifie 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, 

 déclare que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour 

l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations. 

 

 

 

Fait, le         à 

 

LE PRESIDENT  (Nom, Prénom) 

 

  

                Signature 

 

 

Attention 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 4416 et 4417 du code pénal. Le 

droit d’accès aux informations prévues par la loi n°7817 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce 

auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

Important : les associations bénéficiant de subventions sont soumises à trois types d’obligations principales : 


