DEMANDE DE SUBVENTION
ANNUELLE

1. Identification de l’association
Nom de l’association :

N° de Siret :
Obligatoire pour toute association souhaitant toucher une subvention

2. Moyens humains
2.1.

Adhérents

Nombre de membres
Cœur de Savoie

2.2.

Salariés

Nombre de salariés
Total des salaires versés

Nombre de membres
Hors Cœur de Savoie

2.3.

Participation citoyenne

Participation aux réunions organisées par la municipalité :

oui

non

oui

non

Si oui, indiquer le nombre : ………..……

Participation aux défilés commémoratifs :

Si oui, indiquer lesquels : ………………………………………………..……

Approvisionnement chez les commerçants locaux VGLR (hors supermarchés):
oui
non
Si oui, indiquer le montant de la facture la plus élevée : ……………………………………

Organisation d’au moins un événement sur VGLR :

oui

non

Si oui, indiquer lesquels : …………………………..……………………………
………………………………………………………………………….…………...

Participation aux événements sur VGLR :

oui

non

Si oui, indiquer lesquels : …………………………..……………………………
………………………………………………………………………………….…..

3. Moyens financiers
3.1.

Compte de résultats et budget

Joindre votre tableau ou remplir le tableau « compte de résultat et budget » joint à la fin du dossier.

3.2.

Situation financière, disponibilités

Précisez ce que vous avez en caisse
Précisez ce que vous avez sur le(s) compte(s) bancaire(s)
Précisez ce que vous avez sur le(s) compte(s) rémunérateur(s)
TOTAL

4. Pièces justificatives
4.1.

Obligatoirement :

5. Liste des adhérents
6. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
7. Compte de résultat du dernier exercice clos + budget prévisionnel en cours (Fournir votre document ou
le document « compte de résultat et budget » joint à la fin du dossier)
8. RIB de l’association

4.2.

S’il y a lieu :

Justificatifs des salaires versés
Facture la plus élevée chez un commerçant local VGLR (hors supermarchés)

5. Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e),

représentant(e) légal(e) de l’association


déclare que cette association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales, ainsi que des cotisations et paiements y afférent.



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

montant obligatoire

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée AU COMPTE BANCAIRE DE
L’ASSOCIATION, dont le RIB est joint au dossier.

Fait à
Le :

Nom et signature du président(e) de l’association

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement par la commune de Valgelon-La Rochette dans le but de gérer les demandes de subvention dans les équipements
communaux. Ces données sont nécessaires au traitement de votre demande, et uniquement destinées aux agents et élus de la commune en charge des associations. Vous pouvez accéder à ces
données, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous
pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits : mairie@valgelon-la-rochette.com / Mairie Valgelon-La Rochette -1 pl Albert Rey – LA ROCHETTE – 73110 VALGELON-LA ROCHETTE.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

