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DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
EXERCICE 2023  

 
A retourner en mairie avant le 15 novembre 2022 

 
Le renouvellement d’une subvention n’est pas automatique.  

Il appartient aux associations de renouveler leur demande chaque année. 
 

 
Cocher la case correspondante à votre situation : 
 Première demande (fournir les statuts constitutifs avec copie du récépissé de déclaration à la Préfecture) 
 Renouvellement d’une demande (fournir les statuts s’ils ont été modifiés) 
 
 
Identification de votre association 
 
Nom de votre association :  .............................................................................................................................  
Sigle de votre association :  .............................................................................................................................  
Adresse :  ..........................................................................................................................................................  
Code postal :  ........................  Commune :  ......................................................................................................  
Téléphone :  ........................................  ............................................................................................................  
Courriel :  ....................................................................... @ ..............................................................................  
 
La personne chargée du dossier au sein de l’association  
 
Nom :  ..............................................................................  Prénom :  ...............................................................  
Courriel obligatoire :  ................................................... @ ..............................................................................  
Téléphone :  ........................................  ............................................................................................................  
 

Renseignements administratifs et juridiques 
Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles ou nécessitant une mise à jour. 
Numéro SIREN :  ...............................................................................................................................................  
Déclaration en préfecture le :  .........................................................................................................................  
à  .......................................................................................................................................................................  
Date de publication de la création au Journal Officiel :  ..................................................................................  
 
Objet de votre association : 
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Composition du bureau : 

 Nom Courriel Téléphone 
Président     

Vice-Président    

Trésorier    

Secrétaire    

 
Date de la dernière Assemblée Générale :  ................................... (fournir le compte rendu de la dernière AG) 
 

Renseignements concernant les adhérents  
Nombre d’adhérents :  .......................... dont habitant Sigloy :  .............................. Montant de la cotisation :  ............  

Pour les associations sportives : 

 Total Habitant Sigloy 
Nombre de licenciés Enfant    
Nombre de licenciés Adulte   
 Hors commune Habitant Sigloy 
Montant de la licence Enfant    
Montant de la licence Adulte   
Montant de la cotisation Enfant    
Montant de la cotisation Adulte    

 

Activités de la saison écoulée 2022 
Les évènements marquants que vous avez organisés (manifestations, spectacles, concerts, expositions …) 
 

Evènement Nbre 
d’adhérents 
concernés 

Public touché 
(nbre et type) 

Rayonnement 
Local, départemental … 

    

    

    

    

 
Avez-vous bénéficié d’autres prestations de la part de la commune de Sigloy ou d’autres organismes 
publics. Prêt de salles, prêt de matériel, personnels ... précisez l’organisme 
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Etat de la trésorerie : solde à la dernière clôture comptable 
 Montant  

Caisse  
Compte bancaire  
Valeurs de placement  

 
Fournir un relevé de synthèse de l'ensemble des comptes détenus par l'association (compte courant, livret, ...) à solliciter 
auprès de votre établissement bancaire 

Résultat du dernier exercice clos au :  ....................................................................  
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
Frais généraux administratifs et de 
fonctionnement 

 Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

 

Achat de matériel et d’équipement  Subventions :  
Dépenses des manifestations  Etat  
Frais de déplacement  Région  
  Département  
Dépenses diverses :  Communes  
  Sigloy  
    
    
    
  Autres  
  Cotisations  
  Recettes des manifestations  
  Recettes diverses  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  
    
Résultat de l’exercice (si déficit)  Résultat de l’exercice (si bénéfice)  

 

Projets pour la saison 2023 
 

Evènement Nbre 
d’adhérents 
concernés 

Public touché 
(nbre et type) 

Rayonnement 
Local départemental 

… 
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Solliciterez-vous d’autres prestations de la part de la commune de Sigloy ou d’autres organismes publics. 
Prêt de salles, prêt de matériel, personnels ... précisez l’organisme 
 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel de fonctionnement pour 2023 
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
Frais généraux administratifs et de 
fonctionnement 

 Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

 

Achat de matériel et d’équipement  Subventions :  
Dépenses des manifestations  Etat  
Frais de déplacement  Région  
  Département  
Dépenses diverses :  Communes :   
  Sigloy  
    
    
    
  Autres  
  Cotisations  
  Recettes des manifestations  
  Recettes diverses  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 

Attestation sur l’honneur 
Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.  
 
Je soussigné(e), ______________________________________________________________ (nom et prénom)  

Représentant(e) légal(e) de l’association, 

• Déclare que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 
(déclarations et paiements correspondants); 

• Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes 
de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ; 

• Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée sur le compte bancaire de l’association (joindre un 
RIB obligatoire pour le versement de la subvention) ° 

• Demande une subvention de : ____________________________ € 

Fait le ____________________ à ____________________________________________ 

 

Signature 
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