
                                                                                                                                 
 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Important : Toutes les rubriques doivent être remplies impérativement. 

 

Nom de l’association :  ..............................................................................................................................................  

Adresse du siège social :  ...........................................................................................................................................  

Code postal / ville :  ...................................................................................................................................................  

N° SIRET :  ...................................................................................................................................................................  

Si vous n’en avez pas, demandez- le à la Direction Régionale de l’INSEE (démarche gratuite) 

N° d’enregistrement en Préfecture : .........................................................................................................................  

 

Adresse de correspondance, si différente du siège :  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

Code postal / ville :  ...................................................................................................................................................  

 

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) 

Nom / prénom :  ........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................................................  

 

Identification de la personne charge du présent dossier de subvention :  

Nom / prénom :  ........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................................................  

 

Documents à joindre obligatoirement au dossier : 
 

• La liste nominative des adhérents au 1er janvier de l’année avec indication de leur adresse complète et de leur 
date de naissance. (Cette liste sera détruite après traitement des données). 

• Un relevé d’identité bancaire 

• Une copie des comptes définitifs de l’année précédente 

• Une copie du budget prévisionnel de l’année 

• Une copie des statuts pour toute première demande ou dans le cas d’une modification éventuelle (changements 
dans le bureau, …). 
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Objet de l’association :  .............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Nombre d’adhérents au 1er janvier de l’année : 
 

Originaires de la Commune de PLUNERET Originaires des autres communes 

Jeunes de moins 18 ans 
nés à compter du 01/01/2003  

Adultes 
Jeunes de moins 18 ans 

nés à compter du 01/01/2003  
Adultes 

        

 

Demande de subvention exceptionnelle au titre de l’anniversaire de l’association : ………… ans ou pour toute autre 
raison (décrire l’évènement qui sera organisé par l’association au titre de cette demande de subvention exceptionnelle) : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Attestation sur l’honneur : 

Je soussigné(e),  .......................................................................................................................  (nom – prénom) 

Certifie que l’association est régulièrement déclarée ; 

Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations 
et paiements correspondants ; 

Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de 
subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ; 

 
Fait le :                  ____________________________  

 
Signature : 
 
 
 
 
Les informations recueillies dans ce formulaire permettent au service finances d'instruire votre demande de subvention. 
Ces informations seront conservées pendant une durée de 10 ans puis détruites. 
Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD), vous pouvez accéder aux données 
vous concernant voire les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
notre délégué à la protection des données : contact@pluneret.fr ou 02.97.78.87.55 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL – www.cnil.fr 
 
          En cochant cette case, j'accepte le traitement des données figurant dans ce formulaire dans le cadre de l'instruction 
du dossier de subvention. 
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