DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D’ACHAT D’EQUIPEMENT OU DE
MATERIEL D’INVESTISSEMENT AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNAUTE DES
COMMUNES RURALES DE L'ENTRE DEUX MERS (CDCRE2M)
Année ………….……….
Dénomination de votre association:
Activité(s) proposée(s)
Président (nom et prénom)
Adresse du siège social
Adresse de l’activité
Date de la déclaration en préfecture
Date de publication au journal officiel
Code SIRET
N° agrément DRDJS (club sportif)
Fédération d’affiliation (club sportif)
N° affiliation fédération (club sportif)
Nom et prénom
Personne à
contacter
pour
information(s)
concernant ce
dossier de
subvention

Fonction
Code postal
Commune
Téléphone
Mail

Membres du Bureau (nom prénom)

Fonction

Adresse électronique

Téléphone

Président(e)
Secrétaire
Trésorier(e)
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Demande pour le cofinancement d’achat de matériel




DESCRIPTION DU TYPE MATERIEL(S)





PHOTO(S) OU ILLUSTRATION(S)



TYPE D’UTILISATION





LE(S) PUBLIC(S) CIBLE(S)
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Budget Prévisionnel (joindre les devis)

DEPENSES

RECETTES

Description du Matériel

Autofinancement

€

Sponsors

€

-

€

-

€ SUBVENTIONS

-

€

CNDS

€

-

€

Conseil Régional

€

-

€

Conseil Départemental

€

-

€

CDCRE2M

€

-

€

Autres (à préciser) :

€

TOTAL DES DEPENSES
excédent

€ TOTAL DES RECETTES
€

€
déficit

€
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (e) (Nom-Prénom) _________________________________________, Président(e)
ou représentant légal de l’association (Nom de l’association) __________________________




Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales
et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférent ;
Certifie exactes les informations du dossier, notamment l’ensemble des demandes de
subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ;
Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (joindre
impérativement un RIB) sur le compte bancaire ou postal de l’association :

Documents à joindre obligatoirement :






Statuts de l’association
Code SIRET
Photocopie du procès-verbal de l’assemblée générale N-1
Devis ou factures
RIB

Rappel : Ne seront examinés que les dossiers complets

Fait le _________________________ à ______________________________

Signature et cachet

ATTENTION
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les
articles 441-6 et 441-7 du code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du
service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.
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