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Demande de Subvention 2023 – Annexe Éducation Jeunesse           
 

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

………………………………………………………………….. 
Contact de l’association : Téléphone ……………………………………….. 
            Téléphone à transmettre aux usagers (si différent)…………………………….. 

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 
Précisez :  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 2023
ANNEXE « ÉDUCATION JEUNESSE »

 
 

 

Demande de Subvention 2022 – 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 ADRESSE COORDONNÉES 

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 
Précisez : ……
…………………
…………… 

 
 

 
 mail :………………………………….. 

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

 

 
 

 

Demande de Subvention 2022 – 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 ADRESSE COORDONNÉES 

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 
Précisez : ……
…………………
…………… 

 
 

 
 mail :………………………………….. 

…………………………………………. 
- tél : ……………………………………. 
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Demande de Subvention 2022 – Annexe «Culture»         
 

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

………………………………………………………………….. 
Contact de l’association : Téléphone ……………………………………….. 
            Téléphone à transmettre aux usagers (si différent)……………………………..  

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

1. COORDONNÉES DES MEMBRES DU BUREAU 

 NOM/ PRENOM ADRESSE COORDONNÉES 

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 
Précisez : ……
…………………
…………… 

 
 

 
 mail :………………………………….. 

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

 

1. COORDONNÉES DES MEMBRES DU BUREAU

1
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2. SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2023 
 

SUBVENTIONS : MONTANT SOLLICITÉ EN EUROS 
(sans espace) 

Ordinaire de Fonctionnement :  

Demande de financement dans le cadre de la CTG 
(par actions) 
- 
- 
- 

 

Montant total demandé par l’association :  
 

3. ACTIVITÉ PRINCIPALE 
............................................................................................................................................................................................... 
……..................................................................................................................................................................................... 
Lieu(x) des activités : ………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................................... 
Fréquence des activités :…………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................................... 
Précisez si l'association mène des activités pendant les petites et/ou grandes vacances scolaires : 
............................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
2) Si projets de nouvelles activités:  
............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
Fréquence des activités : 
............................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

4. FRÉQUENTATION  
(du.  . . .  / . . .  / 20 . . . .   au   . . .  / . . .  / 20 . . .) 

RÉPARITITION PAR LIEU DE RÉSIDENCE 

 
Millau 

 
Communauté de Communes 

Millau Grands Causses 
Hors Communauté de Communes 

Millau grands Causses 
TOTAL 

 

Enfants de 3 à 5 ans     

Enfants de 6 à 11 ans     

Enfants de 12 à 15 ans     

Enfants de 16 à 18 ans     
Autres (à préciser)      

2. SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2023

3. ACTIVITÉ PRINCIPALE

2
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2. SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2023 

SUBVENTIONS : MONTANT SOLLICITÉ EN EUROS
(sans espace)

Ordinaire de Fonctionnement :
Demande de financement dans le cadre de la CTG
(par actions)
- 
- 
-

Montant total demandé par l’association : 

3. ACTIVITÉ PRINCIPALE
...............................................................................................................................................................................................
…….....................................................................................................................................................................................
Lieu(x) des activités : ………………………………………………………………………………………………………………… 
...............................................................................................................................................................................................
Fréquence des activités :……………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................................................................
Précisez si l'association mène des activités pendant les petites et/ou grandes vacances scolaires :
...............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2) Si projets de nouvelles activités:
...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Fréquence des activités :
...............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4. FRÉQUENTATION 
(du.  . . .  / . . .  / 20 . . . .   au   . . .  / . . .  / 20 . . .) 

RÉPARITITION PAR LIEU DE RÉSIDENCE 

Millau Communauté de Communes 
Millau Grands Causses 

Hors Communauté de Communes 
Millau grands Causses 

TOTAL 

Enfants de 3 à 5 ans 

Enfants de 6 à 11 ans 

Enfants de 12 à 15 ans 

Enfants de 16 à 18 ans 

Autres  

4. FRÉQUENTATION

3
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RÉPARTITION PAR GENRE 

Nombre de filles Nombre de garçons TOTAL 

Enfants de 3 à 5 ans 

Enfants de 6 à 11 ans 

Enfants de 12 à 15 ans 

Enfants de 16 à 18 ans 

Autres 

Les publics touchés 
Quelles actions ont été mises en place pour élargir le public touché par l'association ? 
• Pour les familles en difficultés sociales
.............................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
• Pour les enfants en situation de handicap
............................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
• Pour favoriser la mixité sociale et de genre
…………….……………………………………………………………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. MONTANT ADHÉSION 

Résidant sur la 
Commune de

Millau

Résidant sur la 
Communauté de

Communes Millau 
Grands Causses

Résidant hors
Communauté de

Communes Millau 
Grands Causses

TOTAL

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 6 à 11 ans

Enfants de 12 à 15 ans

Enfants de 16 à 18 ans

Autres (à préciser)
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RÉPARTITION PAR GENRE

Nombre de filles Nombre de garçons TOTAL

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 6 à 11 ans

Enfants de 12 à 15 ans

Enfants de 16 à 18 ans

Autres (à préciser)

Les publics touchés
Quelles actions ont été mises en place pour élargir le public touché par l'association ?
• Pour les familles en difficultés sociales
..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• Pour les enfants en situation de handicap 
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
• Pour favoriser la mixité sociale et de genre
…………….……………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. MONTANT ADHÉSION 

Résidant sur la 
Commune de 

Millau 

Résidant sur la 
Communauté de 

Communes Millau 
Grands Causses 

Résidant hors 
Communauté de 

Communes Millau 
Grands Causses 

TOTAL 

Enfants de 3 à 5 ans 

Enfants de 6 à 11 ans 

Enfants de 12 à 15 ans 

Enfants de 16 à 18 ans 

Autres 

5. MONTANT ADHÉSION
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6. RAPPEL DES AIDES DES ANNÉES ANTÉRIEURES 

SUBVENTIONNEURS 
ANNEE N-2 ANNEE N-1 ANNEE EN COURS 

Montant Motif Montant Motif Montant Motif 

État       

Conseil Régional       

Conseil 
Départemental 

      

Mairie de Millau       

Autres (à préciser)       

 
7. LOCAUX  

 

LOCAUX MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE 

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

  bureau 
 activité de l’asso-
ciation 
 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 :  
 ……………………..€ 

  bureau 
 activité de l’asso-
ciation 
 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 :  
 ……………………..€ 

 

LOCAUX SCOLAIRES 

 Nom de l’Ecole : 
 

 Fréquence d’occupation - précisez le(s) jour(s)  
et horaires :  
 

 Montant de la valorisation de la mise à 
disposition des locaux scolaires (cf. conven-
tion signée avec la Ville) :  

……………………….€ 
 

6. LOCAUX

4
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LOCAUX PRIVÉS 

Adresse Affectation Propriétaire/Loca-
taire  

Loyer annuel /charges 
annuelles 

 
 

 bureau 
 activité de l’association 
 stockage 
 autre – précisez  
 

 Propriétaire 
 Locataire  

 

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :  
 ……………………..€ 

 
 

 bureau 
 activité de l’association 
 stockage 
 autre – précisez  
 

 Propriétaire 
 Locataire  
 

- Loyer :……………€ 

- Fluides :……….…€ 

- Autre – précisez :  
 ……………………..€ 
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