
Demande de Subvention 2023 – Annexe « Autre domaine» 

Association : ……………………….……………………………………
Siège social : …………………………………………………………………..……………………………………
Adresse de correspondance (si différente) : …………………………………………………………….……

…………………………………………………………………..
Contact public de l’association : Téléphone ………………………………………..

Mail………………………………………….@..................................................

1. COORDONNÉES DES MEMBRES DU BUREAU 

NOM/ PRENOM COORDONNÉES 

Président(e.s) 
ou  
Co-président(e.s)  

 - mail :……………………………..…..……………………………………. 
- tél :…………………………………………………………………………  

- mail :……………………………..…..……………………………………. 
- tél :…………………………………………………………………………  

Vice-
président(e.s)  

 - mail :……………………………..…..……………………………………. 
- tél :……………………………………………………………………….…  

mail :……………………………….…..……………………………………. 
- tél :……………………………………………………………………….…. 

Secrétaire(s) 
mail :………………………….………………………………………………. 
- tél :………………………………………………………………………..… 

mail :………………………………………..………………………………. 
- tél :…………………………………………………………………………. 

Trésorier(e.s) 
mail :…………………………………………………………………………. 
- tél ……………………………………………………………………….….. 

 mail :……………………….…….…………………………………………. 
- tél :…………………………………………………………………………. 

Autre 
z :Précise

 

mail :…………………………….……………………………………………. 
- tél :………………………………………………………………………….. 
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2. SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2023 

SUBVENTIONS MONTANTS SOLLICITÉS EN EUROS 
(sans espace) 

Ordinaire de Fonctionnement  

Subvention de soutien à l’organisation de(s) 
Manifestation(s) 
NB : Pour chaque manifestation : veuillez remplir les 3 pages du dossier 
CERFA rubrique 6  
-  
- 
- 
- 

 
 
 
-  
- 
- 
- 

Montant total demandé par l’association :  

3. ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2022 

ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2022 
(COCHEZ LA OU LES CASES CORRESPONDANTES) 

Précisez de façon détaillée toutes les actions menées au cours de cet exercice, en soulignant les dates, le public concerné, etc. 

activités dates nombre de 
spectateurs 

manifestations 
gratuites          payantes 

       

       

       

4. LOCAUX PERMANENTS MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE  

LOCAUX MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE 

Adresse Affectation Usage - Fréquence d’occupation Loyer annuel 
/charges annuelles 

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

 bureau 
 activité de 
l’association 
 stockage 
 autre – précisez  
……………………... 

 Usage exclusif : 
 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s) 
et horaires : …………………………… 
…………………………………………………. 
 
 Usage partagé avec d’autres associations : 
 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s) 
et horaires  ……………………………… 
…………………………………………………… 

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :  
 ……………………..€ 
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………………………...
………………………...
………………………..
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 activité de 
l’association
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……………………..
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et horaires : ……………………………
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……………………..€

LOCAUX PRIVÉS 

Adresse Affectation Propriétaire/Locataire Loyer annuel /charges 
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………………………... 
………………………... 
……………………….. 

 bureau
 activité de l’association
 stockage
 autre – précisez
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- Autre – précisez :
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