
 

ASSOCIATION 
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

 
 
 
 

 

 

Veuillez cochez la case correspondant à votre situation : 
 Première demande 
 Renouvellement d’une demande 

 
Vous trouverez dans ce dossier : 
 Des informations pratiques 
 Une demande de subvention 
 Une attestation sur l’honneur 
 La liste des pièces à joindre au dossier 

 

Veuillez envoyer ce dossier à 
Mairie de Le Pouget 

Route neuve 
34230 LE POUGET 

 

 

 

 

Cadre réservé à l'administration 
 

Dossier de demande de subvention 2023 

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 31 mars 2023 



Informations pratiques 
 

 

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ? 
Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention 
auprès de la commune de Le Pouget. Il concerne le financement d’actions 
spécifiques ou le fonctionnement général de l’association. 

 
Pour recevoir la subvention, vous devez disposer d’un numéro SIRET et d’un 
numéro de récépissé en préfecture qui constituera un identifiant dans vos 
relations avec les services administratifs. Si vous n’en avez pas, il vous faut dès 
maintenant en faire la demande à la direction régionale de l’INSEE. 

Cette démarche est gratuite. 
Si votre dossier est une demande de renouvellement d’une subvention, ne 
remplissez que les rubriques concernant des éléments qui auraient été modifiés 
depuis la demande précédente. 



1 - Présentation de votre association 
 

 

 

 

 

1-2 Demande subvention : 
 

Justifier toute demande de subvention : 
 

Nom de votre association : …………………………………………………………………….. 
Objet : …………………………………………………………………………………………... 
Adresse de son siège social : …………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………… Commune : ……………………………………… 
Téléphone : ……………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 
Adresse site Internet : ………………………………………………………………………….. 
Numéro SIRET/SIREN : ……………………Numéro déclaration en Préfecture : ……………….. 
Adresse de correspondance, si différente : ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
RIB : 
Code Banque Code Guichet Numéro Compte Clé 

 
 
Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………………… 

Identification du président de l'Association 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………. 
Téléphone fixe :…………………… 
Téléphone portable : ….................... 

Composition du bureau : 
Président : 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………… Courriel : ……………………………………………. 
Secrétaire : 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………… Courriel : ……………………………………………. 
Trésorier : 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………… Courriel : ……………………………………………. 
Autres : 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………… Courriel : ……………………………………………. 



2 - Renseignements concernant les ressources humaines 
 

 

Nombre d’adhérents/licenciés de l’association (Pougétois) : ……………………………… 
Nombre d’adhérents/licenciés de l’association (communes extérieurs) : ………………………… 

 
Moyens humains de l'association : ……………………………………….. 

 

Nombre de salariés de l'Association : …………. 

Nom/Prénom 
Contrat/Type 

Nbre heures 
CDD CDI 

    

    

    

    

    

    

    

 

Nombre de bénévoles : ……………………………… 
 

Type de public concerné par votre (vos) activitée(s): 
 

 Jeune public  Adulte   Senior  Tous public 

 
 

3 - Participation aux manifestations municipales : 
 

 Oui Lesquelles : 

 

Non 

 
 

4 – Budget prévisionnel de l’association 
Fournir le budget prévisionnel de l'année 2023



5- Bilan des actions 2022 
 

 

6 - Motivations de la demande 
Présentation des actions et/ou projet associatif 2023. Joindre calendrier annuel des manifestations 
2023 

 
 

 

7- Pièces à joindre à votre dossier 
 

Vous devez joindre : 
Pour une première demande 
 Vos statuts (en un seul exemplaire) 
 L'avis d'insertion des statuts au journal officiel 
 Un relevé d'identité bancaire de l'association 
 Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
 Justificatif d'assurance (attestation à fournir annuellement) 
 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association 
(composition du conseil, du bureau,…) 

 

Pour un renouvellement 
 Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, 
seulement s’ils ont été modifiés depuis le dépôt d’une demande initiale. 
 La composition du bureau (fonctions) et du conseil d’administration en cas de changement 

 

Dans tous les cas : 
 Un relevé d’identité bancaire (si changement) 
 Le rapport d’activité 2022 
 Le compte approuvé 2022 


