FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
I. Identification de votre association :
Nom de votre association : ............................................................................................................................................
Adresse du siège social de votre association : .............................................................................................................
Code postal :…………………………………………Commune : ......................................................................
Téléphone :………………………………………………
Courriel : ...........................................................................................................................................................................
Adresse site Internet : .....................................................................................................................................................
Numéro SIRET : ................................................................................................................... ………………………
Adresse de correspondance : …………………………………………………………………………..

II. Identification du responsable de l’association :


 Le représentant légal (le président, ou autre personne désignée par les statuts)
 Nom :…………………………………………Prénom :…………………………………………..
Téléphone :…………………………………… Courriel : ......................................................................

III. Renseignements nécessaires à l’instruction du dossier :
1. Pour les associations sportives :
Discipline sportive : ........................................................................................................................................................
Fédération d’affiliation : .................................................................................................................................................
N° d’affiliation : ...............................................................................................................................................................
Nombre total d’adhérents licenciés : ...........................................................................................................................
  Du territoire intercommunal : ……………………………………………………………………
o Catégories « juniors » (- 18 ans) : …………………………….
o Catégories « adultes » (+ 18 ans) : …………………………...






Du territoire extérieur : …………………………………………………………………………..

Type de pratique :
Loisirs
Compétition
Précisez (Départementale, Régionale, Autres ……) : ………………………………
Participation aux animations de la CODECOM (Anim’été, CLSH…)
OUI
Nombre de participations par ½ journée par an : …………………………………
NON
Qualification des encadrants : …………………………………………………………………………..
Montant de la subvention demandée:………………………………………………………….

2. Pour les associations culturelles et de loisirs:
Catégorie culturelle (théâtre, chant, musique….) : ....................................................................................................
Types d’activités (éducatifs, événementiels, spectacles…) : …………………………………………...
Nombre total d’adhérents : ………………………………………………………………………………








Du territoire intercommunal : ……………………………………………………………………

Du territoire extérieur : …………………………………………………………………………..

Participation aux animations de la CODECOM (Anim’été, CLSH…)
OUI
Nombre de participations par ½ journée par an : …………………………………
NON
Montant de la subvention demandée :…………………………………………………………….
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IV. Attestation sur l’honneur :
Je soussigné(e), ................................................................................................................................... (nom, 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 y afférents ;
Certifie exactes les informations du présent dossier.

Fait à……………… le……………………
Signature :

Liste des communes du territoire :








































AMBLY




ANCEMONT

BELRUPT


DIEUE SUR MEUSE

DUGNY


GENICOURT


HEIPPES


JULVECOURT


LANDRECOURT-LEMPIRE


LEMMES


LES MONTHAIRONS


NIXEVILLE-BLERCOURT


OSCHES


RAMBLUZIN - BENOITE–VAUX


RECOURT LE CREUX


RUPT EN WOEVRE


SAINT ANDRE EN BARROIS


SENONCOURT LES MAUJOUY


SOMMEDIEUE


LES SOUHESMES – RAMPONT


SOUILLY


TIILY SUR MEUSE


VADELAINCOURT


VILLE SUR COUSANCES


VILLERS SUR MEUSE
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