
DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

Année 2020 
Date limite de dépôt demande : le 30 mars 2020 

(accompagnée des justificatifs demandés) 

 

Dénomination de l’association :  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Siège social : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Référence bancaire : 

 

• intitulé banque : 

………………………………………………………………………………………………..…. 

• n° compte et clé : 

………………………………………………………………………………………….……….  

• Numéro SIRET (obligatoire) : …………………………………………………………………. 

 

PRIERE DE JOINDRE UN RIB OU RIP 
 

Nom et prénom du président : 

………………………………………………………………………………………………….…... 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…. 

n° téléphone fixe : ………………………….  n° téléphone portable : ………………………..….. 

 

 

 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE 

 
 

Nombre membres étant 

 habitants de Saint-Usage 

Nombre de membres extérieurs 

à Saint-Usage 

TOTAL 

   



COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE L’ANNEE ECOULEE  

PRESENTATION PROJETS ACTIVITES POUR L’ANNEE A VENIR 



L’association bénéficie t’elle d’autres subventions ?     □    OUI            □    NON 

Si oui lesquelles : ……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..……….. 

 

DERNIER EXERCICE BUDGETAIRE ECOULE :  
 

 

 

 

 

 

 

Situation de la trésorerie au 31 décembre de l’exercice écoulé : …………………………… 

Montant des dépenses  

Montant des recettes  

Dont subventions (montant et origine)  

ENGAGEMENT  
 

Je soussigné(e), ……………………………………………., président(e) de l’association certifie 

l’exactitude des réponses données aux différents questions qui précèdent et m’engage à satisfaire 

aux contrôles réglementaires découlant de l’attribution éventuelle d’une subvention, notamment à 

tenir à la disposition de l’Administration les pièces justificatives de l’emploi des fonds accordés, 

en particulier tous les livres et pièces comptables. 

 

      Fait à                                          le  

 

                            (cachet)                            signature 

IMPORTANT  
 

Pour que votre demande puisse être examinée en temps opportun, par les différentes instances  

municipales, le dossier doit IMPERATIVEMENT nous parvenir avant le 30 mars 2020,    

dernier délai et être adressée à : 

 

Monsieur le Maire 

MAIRIE 

2 place du 8 mai 1945 

BP 52 

21170 - SAINT-USAGE 



 
AVIS DE LA COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE » 
 

 

Demande reçue en mairie le : …………………………………………………………………. 

 

Date de la commission : ………………………………………………………………………. 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION : 
 

□    FAVORABLE                    □  DEFAVORABLE 

 

 

Observations éventuelles : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Date du Conseil Municipal : ………………………………………………………………… 

 

 

 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

□    FAVORABLE                    □  DEFAVORABLE 

 

Observations éventuelles : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 


