
 
DEMANDE DE SUBVENTION SUR PROJET  

ANNEE   
 

NOM DE L’ASSOCIATION :   
 

Date :  
 
Signature du Président et cachet de l’association 

 
 

 

A renseigner obligatoirement, si aucune autre demande de subvention n’a été déposée 
 

Adresse (siège social)  

Adresse postale (si différente)  

e-mail  Tel  

Site internet   

Domaine d’activité  

Documents à joindre impérativement à votre demande de subvention PROJET : 

 Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale de l’association 
 Le rapport d’activité de l’année écoulée 
 Un Relevé d’identité bancaire (RIB) 

 
Pour une première demande : 
 Copie des statuts 
 Copie de récépissé de déclaration en Préfecture et de parution au Journal Officiel 

 
 

Personne à contacter au sujet du dossier de demande de subvention sur projet : 

Nom et Prénom  

Email   Tel  

 
Présentation du projet : 

Nom du projet : 

          
Quartier(s) concerné(s) par l’action : 

 



Période envisagée : 

 

Public visé :  Tous public  Enfants  Jeunes Adultes   Séniors 

Description du projet : 

 

 

Vous pouvez joindre tout autre document permettant d’apprécier votre demande de subvention et le 
projet (présentation plus détaillée du projet, programme, …). 

Les habitants sont-ils associés au montage et à la réalisation du projet ? 

    Si oui, de quelle manière ? 

 
 

Budget prévisionnel du projet (à remplir obligatoirement) 

Attention le montant des dépenses et des recettes doit être égal au montant des recettes 

DEPENSES Montant  RECETTES Montant  

Achat de matériel et 
fournitures 

       Participation des usagers       

Achat de denrées alimentaires        Fonds propres       
Transports et déplacements        Ventes, prestations       
Intervenants et prestations        Autres fonds (précisez)       
Location        Montant subvention sur 

projet demandé 
      

Autre (précisez)             Autre (précisez)             

                         
TOTAL DEPENSES        TOTAL RECETTES       

 

Tarification : Activités payantes  

Subvention demandée à la Ville de Saint-Denis pour ce projet :  €  
 


	ANNEE: 
	NOM DE LASSOCIATION: 
	Date: 
	Adresse siège social: 
	Adresse postale si différente: 
	email: 
	Tel: 
	Site internet: 
	Domaine dactivité: 
	Nom et Prénom: 
	Email: 
	Tel_2: 
	Quartiers concernés par laction: 
	undefined: 
	Tous public: Off
	Enfants: Off
	Jeunes: Off
	Adultes: Off
	Séniors: Off
	MontantAchat de matériel et fournitures: 
	MontantParticipation des usagers: 
	MontantAchat de denrées alimentaires: 
	MontantFonds propres: 
	MontantTransports et déplacements: 
	MontantVentes prestations: 
	MontantIntervenants et prestations: 
	MontantAutres fonds précisez: 
	MontantLocation: 
	MontantAutre précisez: 
	MontantRow7: 
	MontantRow8: 0
	TOTAL RECETTES: 0
	période envisagée: 
	description du projet: 
	Autre précisez: 
	montant: 
	montant subvention demandée: 0
	Text8: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Text: 


