DEMANDE DE SUBVENTION 2023
ACTION SPECIFIQUE
I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
1- Identification
Nom :……………….………………………………………………………………………………………………………………………………....
Sigle :………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………....
Objet :….….…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social :……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………………Commune :…………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………..Télécopie :………………………………………………………………………………….
Courriel :…………………………………………..Site internet :…………………………………………………………………………….
Adresse de correspondance, si différente du siège :…………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………………Commune :…………………………………………………………………………………
2- Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom....................................................................Prénom..........................................................................
Fonction .............................................................Téléphone…………...........................................................
Courriel : …..........................................................

II. ACTION SPÉCIFIQUE
1- Description de l'action. Remplir une fiche par action
Nouvelle action

Renouvellement d'une action

(Entourez votre choix)

Présentation de l'action :
Intitulé :
Objectifs de l'action :
A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?

Qui a identifié ce besoin (l'association, les usagers, etc.) ?
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Description de l'action :

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?

Moyens mis en œuvre :

Date de mise en œuvre prévue (début) :

Durée prévue (nombre de mois ou d'année-s-) :

Informations complémentaires éventuelles :
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2- Budget Prévisionnel de l'action :
Ce budget doit être établi en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects et l'ensemble des
ressources affectées à l'action.
Nature et objet des postes de dépense les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires, etc) :

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l'action ?

Si oui quelles sont les pratiques tarifaires appliquées à l'action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) :

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'opération :

CHARGES

Montant €

PRODUITS

Frais de personnel
Salaires et charges

Cotisation

Achats (eau, électricité,
fournitures, matériel…)

Activités

Services extérieurs (téléphone,
loyer, assurances, honoraires…)

Subvention demandée à la Mairie
de Saint-Priest en Jarez

Montant €

Autres subventions demandées
Autres (dons…)
TOTAL

TOTAL

Fait à ………………………………………. Le ………………………………
Signature du Président
(et cachet de l’association)

Signature du Trésorier
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