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Mairie de Sanvignes les Mines 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 2023 
Association autre que sportive 

 

 

A rendre impérativement avant le 16 décembre 2022 

 
Renseignements complémentaires :  

Service financier ou Adjoint chargé Vie Associative - Mairie 03 85 67 10 00 

 

Nom de l’association : 

Cadre réservé mairie : 

N° ordre dossier :………………….. 

Subvention accordée : 

Fonctionnement :………….  Exceptionnelle :………… 
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Renseignements concernant l’association : 
 

Président : 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Ville…………………………………………………..  CP……………… 

Téléphone…………………………   Mobile : ……………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………. 

 

Situation juridique de l’association (renseignements obligatoires) : 

Association déclarée à la préfecture le ………...…………sous le n°:…………………………. 

Reconnue d’utilité publique  Oui   Non  (rayer mention inutile) 

N° SIRET : ……………………………….. 

 

Contact (si différent des coordonnées du président) : 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………..… 

Adresse………………………………………………………………………………………..… 

Ville…………………………………………………..  CP……………… 

Téléphone…………………………   Mobile : ……………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………. 

 

Membres année 2022 
 

Nombre total :………….. 

Hommes :  Résidents Sanvignes  Autres communes 

Moins de 18 ans …………………….  ………………… 

Plus de 18 ans  …………………….  ………………… 

Femmes :  Résidentes Sanvignes  Autres communes 

Moins de 18 ans …………………….  ………………… 

Plus de 18 ans  …………………….  ………………… 

 

En ce qui concerne les renseignements associatifs, je vous rappelle que tout changement 

de membre ou de fonction dans le bureau doit faire l’objet d’une déclaration à la 

préfecture, de même pour les modifications de statuts. Il est également nécessaire de 

nous faire parvenir ces éléments si vous demandez une subvention municipale. 

Merci de joindre la composition du bureau de l’association (copie du document 

envoyé à la préfecture) et une copie des statuts et règlement intérieurs s‘ils ont été 

modifiés. 
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Subvention de fonctionnement demandée pour 2023 

Montant : ……………….€ 

 

Signature 
 

Je soussigné, …………………………………………………………………………..……….,  

Président de l’Association, …………………………………………..………………………… 

 

Atteste de la véracité des renseignements communiqués dans le dossier de demande de 

subvention ci joint et connaître l’article L.1611-4 du CGCT : « Toute association, œuvre ou 

entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 

collectivité qui l’a accordée ». 

 

Date : ………………………….   Signature 

 

Merci de noter ici si vous avez des dates spécifiques concernant le versement de la 

subvention (le fractionnement sera effectif si la subvention est supérieure à 2500 €). 

Nous essaierons d’en tenir compte autant que faire se peut. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Les subventions exceptionnelles sont affectées et spécifiques, elles doivent faire 

l’objet d’une demande complémentaire en explicitant le sens sur papier libre, en 

complément de ce dossier. Elles seront systématiquement versées sur justificatifs. 

Documents à joindre obligatoirement à la demande  
 

Relevé d’identité postal ou bancaire 

Bilans financiers 

Budget prévisionnel 

Compte rendu dernière Assemblée générale 


