
FONDS DE PROMOTION DU TERRITOIRE - ASSOCIATIONS

Dossier de demande de subvention
 1re commission (mai) par action de juillet (N) à décembre (N)

 2e commission (octobre) par action de janvier (N+1) à juin (N+1)

Dénomination de la manifestation ou du projet

Porteur du projet

Date de réalisation

Type d’action (cocher la case correspondante)

 Type 1 :  Fêtes et manifestations du territoire (y compris les colloques). Les Foires artisanales à but 
commercial sont exclues du dispositif.

 Type 2 : Actions de promotion des groupements professionnels.

 Type 3 :  Événements sportifs (participation et organisation). Les raids sportifs à caractère humanitaire ne 
seront pas instruits.

 Type 4 :  Promotion transnationale. Le volet humanitaire est intégré à cette catégorie. Les demandes 
de subventions à titre humanitaire devront être présentées par une association reconnue. Le 
projet pourra par ailleurs être validé par une ONG. Les opérations montées par un établissement 
scolaire devront intéresser les thèmes d’intérêt général tels l’éducation, la gestion de l’eau, 
l’environnement… Ce volet pourrait être pris en compte dans le cadre des futures actions de 
coopération décentralisée.

 Type 5 : Divers (éducation, culture…)

Montant sollicité (1 500 euros maximum)

Montant de la subvention obtenue pour ce projet l’année précédente

Cadre réservé au conseiller départemental

    Nom      Territoire

    Avis

Cadre réservé au service

    N° tiers  

    N° de dossier



Présentation de l’association

Identification

Nom

Sigle

Objet

N° Siret

N° et date de publication au Journal Officiel

Activités principales réalisées

Adresse du siège social

Code postal   Commune

Téléphone      Télécopie

Courriel

Site internet

Territoire/Canton

Identification du répresentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)

Nom       Prénom

Fonction      Téléphone direct

Courriel

Identification de la personne responsable de l’action

Nom       Prénom

Fonction      Téléphone direct

Courriel



Description de l’action

Présentation de l’action

Intitulé

Lieu 

(zone géographique ou territoire de réalisation de l’action)

Objectifs et description de l’action

Nombre de personnes attendues

Budget prévisionnel de l’action
Le total des dépenses doit être égal au total des recettes

 DÉPENSES EUROS RECETTES EUROS

 TOTAL  TOTAL 

Subvention Région

Subvention Département

Subvention Commune

Autres



Pièces à joindre

Pour toute demande

- Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire.

- La liste des personnes chargées de l’administration de l’association déclarée (composition du conseil, du bureau…).

- Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondante à celle du numéro du SIRET.

- Le bilan financier N-1 de l’opération.

- Articles de presse de l’opération N-1.

Déclaration sur l’honneur

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

-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 ainsi que l’approbation du budget par les 
instances statutaires

-demande une subvention de :                                           € (1 500 max)

-précise que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association : 

Nom du titulaire du compte :  

Banque :  

Domiciliation :  

Code IBAN :  

Code BIC :

 CODE BANQUE CODE GUICHET NUMÉRO DE COMPTE CLÉ RIB

   

Fait, le                                                    à 

Signature
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