
Dossier demande de subvention 

Présenté par :  

 

 

 

 

 

Documents à joindre concernant l’objet de la demande de subvention : 

o Lettre de demande de subvention (utiliser le modèle joint) 

o Fiche signalétique de l’association (à compléter) 

o Fiche budget de l’association (utiliser le modèle joint) 

o Copie certifiée des comptes de l’association (modèle joint) 

o Présentation du projet sur papier libre 

o Copie des devis ou des factures 

o Relevé d’identité bancaire 

 

Documents statuaires de l’association 
 

o Copie des statuts (à joindre à la première demande) 

o Copie lettre composition comité au tribunal  

(à joindre à la première demande et lors de toute modification) 

o Copie du dernier procès-verbal de l’assemblée générale 

 

 

 

 

 



 

Cachet de l’association. 

 

 Mairie de Hirsingue 

 Commissions des affaires 

 Sociales, Culturelles et sportives 

 S/c de Monsieur le Maire 

 

Objet : demande de subvention 

 

 Hirsingue, le                        

 

Monsieur le Maire, 

 

Par la présence, nous vous soumettons un dossier de demande de subvention dont les 

caractéristiques succinctes sont les suivantes : 

 

Objet :     

 

 

  

Montant demandé :   

 

Dans l’attente de la bonne fin de cette demande, nous vous prions de recevoir nos 

meilleures  salutations 

 

 

 Cachet + Signature 

 

 

 

Pièces jointes : dossier 

 

 

 

 



 

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ASSOCIATION 

 Dénomination de l’Association  

 Abréviation usuelle  

 Date de création  

 Numéro d’inscription au Tribunal RA   Vol.               folio                Tribunal de 

 Adresse du siège  

 Adresse postale Numéro de téléphone du président : 

 Activité principale  

 Nombre de membres actifs  

 Nombre de titulaires de licences 
Sportives dans l’activité principale 

 

 Dont jeunes  

 Dont vétérans  

 Zone de couverture de l’association 
Situation géographique des membres 

           résident à Hirsingue 
           résident dans le Canton 
            résident ailleurs 

 Age moyen des membres            ont moins de 25 ans 
           entre 26 à 50 ans 
           entre 51 à 70 ans 
           ont plus de 70 ans 

 Affiliation à une fédération 
pour l’activité principale 

Désigner cette fédération : 
 

 Affiliation à une fédération 
pour une activité secondaire 

Désigner cette fédération : 

 Assurances 
Disposez-vous d’une RC association ? 
Disposez-vous d’une assurance 
couvrant les activités des membres 

o oui 
o oui 

 Informations complémentaires libres  

 Numéro SIRET  

 



 
 
BUDGET DE L’ASSOCIATION en euros sans cts en euros sans cts 

 Dernier exercice Prévision 2 . . . 

 Recettes                                            FACULTATIF 

 

à caractère fixe    

Cotisations des membres  

Autre recettes fixes  

 

à caractère variable  

Recettes brutes des manifestations   

Ventes de cartes de membres  

Cotisations reversées aux 
fédérations 

 

Droits d’inscription divers  

Intérêt bancaires  

Autres recettes variables  

Divers et ajustements  

 

Total des recettes 
 
 

à caractère fixe 

Cotisation aux fédérations  

Assurances  

Intérêt de prêts bancaires  

Entretien du matériel  

Achats de petites fournitures  

Achats d’équipement divers  

Autres dépenses fixes  

 

à caractère variable 

Dépenses brutes pour manifestations  

Achats de biens durables  

Timbre, téléphone, photocopies  

Reversement de cotisations aux fédérations  

Frais d’arbitrage, personnel extérieur  

Impôt, taxes, droit, etc…  

Autres charges  

Divers et ajustements  

  

 

 

Total des recettes   

Dépenses 

Total des dépenses 

Résultat net de l’année 



Commentaires 

 

 

Cachet, date et signature du président  

 

 

 

Cachet de l’association   

 

 

 

Les comptes de l’association 

 

  Euros sans les cts  

  

 

Recettes de l’année +  

Dépenses de l’année - 

 = 

 

  

Année 

Report des soldes des comptes de l’exercice 

précédent 

Solde des avoirs en fin d’année 


