
Dossier
demande de
subvention
associations
Dossier à retourner en mairie avant le 24 février 2023

Avec les pièces ci-dessous :

□ Un bilan d’activités 

□ Un bilan financier + fiche détaillée des actions menées 

□ Un budget prévisionnel avec : 
- fiche détaillée des actions et projets à mener sur l’année à venir
- détail des demandes d’aides financières et autres (prêt de     
matériel, véhicule, salle, mise à disposition de personnel)

□ Procès Verbaux de la dernière AG et dernière réunion de bureau 

□ Dernier relevé de compte N-1

□ Un RIB  

Cadre réservé à l’administration

N° de dossier :

Date de réception :

Commission du :

Réponse envoyée le :



ÉVÉNEMENT
 ORGANISE PAR L’ASSOCIATION EN

2022
Titre :

Date :

Nbre de personnes accueillies :

ÉVÉNEMENT 
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION EN

2022
Titre :

Date :

Nbre de personnes accueillies :

ÉVÉNEMENT 
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION EN

2023
Titre :

Date :

Nbre de personnes accueillies :

ÉVÉNEMENT 
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION EN

2023
Titre :

Date :

Nbre de personnes accueillies :

SECRÉTAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
E-mail :

PRÉSIDENT
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
E-mail :

Contact qui paraîtra dans le
guide des associations et des

supports de communication de
la mairie

TRÉSORIER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
E-mail :

Composition du bureau

Vos événements



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE L’ASSOCIATION 

 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Dimanche
 Hebdomadaire
 Trimestrielle

LOCAUX

C.P : Ville :

Les locaux utilisés par l’association sont-ils ? :

 Votre propriété
 Mise à disposition gratuite par la commune
 Mise à disposition avec participation aux charges 

NOMBRE D’ADHÉRENTS 

Nbre adhérents habitant St Selve :
Nbre adhérents venant de l’extérieur :

Votre activité cible quel public :

Les actions que vous organisez permettent-elles de cibler un autre 
public ?

 OUI
 NON
Si oui lequel ? :  



SUBVENTION DEMANDÉE POUR 2023 : ……………………………… €

Subvention de Fonctionnement obtenue en 2022 : …………….. €

Subvention exceptionnelle obtenue en 2022 : …………………… €

AUTRES AIDES DE LA COMMUNE

(ex : impression de documents, réalisation de documents, prêt de salle, prêt de
matériel, mise à disposition personnel municipal, prêt véhicule …)

Précisez sommairement les diverses interventions des services municipaux que vos 
souhaitez  pour l’association en 2023 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Précisez sommairement les diverses interventions effectuées par les services 
municipaux pour l’association en 2022 :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Date de déclaration en Préfecture :

Appartenance à une ou plusieurs fédération(s) sportive(s) :    oui         non
Si oui laquelle : 
Numéro d’affiliation : 

ORGANISATION JURIDIQUE DE L’ASSOCIATION

Date de la dernière assemblée générale ou extraordinaire :

Date du dernier bureau du Conseil d’Administration :


