DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 201
Education à l’Environnement
et Développement Durable
1 - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Nom de l’Organisme :

Sigle :
Adresse du siège social :

Commune :
Code postal :
Téléphone :
Fax :
Adresse postale (si différente du siège social) :

Canton :
e-mail :

N° SIRET ou SIREN (obligatoire):
Date déclaration en Préfecture :

Date insertion au J.O. :

Aide financière du Conseil Général
 jamais sollicitée à ce jour
 déjà sollicitée (année d’octroi) :
Secteur d’activité (cocher la ou les case(s) correspondante(s)
 Eau Activités de pleine nature  Déchets / Énergies renouvelables
 Education environnement  Espaces naturels
 Autre (à préciser)
L’association est-elle (cocher la case) : Nationale  Régionale  Départementale  Locale 
Etes-vous affiliés à un organisme ?

oui  non 

Si oui lequel ?

Votre association bénéficie-t-elle d’un label ? oui  non 
Si oui merci de communiquer les noms :
¤ du label :
¤ de l’organisme qui l’a délivré :
Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ? oui  non 
Identification du représentant légal (Président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom :
Fonction :
Téléphone (fixe et/ou mobile):

Prénom :
Courriel :

Pièces à joindre obligatoirement à la demande :
Lettre de demande de subvention adressée au Président du Conseil Général faisant
apparaître le projet d’actions pour lequel la subvention est sollicitée
Certificat d’immatriculation au répertoire INSEE (N° SIREN-SIRET et APE)
Relevé d’identité bancaire de l’association.
Compte rendu d’activité de l’exercice précédent
Bilan, compte de résultat de l’exercice précédent
Procès-verbal de la dernière assemblée générale
Déclaration en préfecture *
Statuts *
* (A n’envoyer que s’il s’agit d’une première demande ou si des modifications sont intervenues).
Pour tout changement des statuts, des instances dirigeantes ou du siège social, joindre la déclaration en
préfecture.

Une fois complété, imprimez puis envoyez le dossier de demande de subvention
Soit par courrier à :
Monsieur le Président du Conseil Général de l’Aude
Direction du Développement, de l’Environnement et des Territoires
Allée Raymond Courrière
11855 CARCASSONNE Cedex 9
Soit par courriel à :
maryline.clergue@cg11.fr

AVERTISSEMENT
Aucune demande de subvention ne sera examinée si le dossier est incomplet

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION
(le total des charges doit être égal au total des produits)

Année ou exercice 201
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

MONTANT

RESSOURCES DIRECTES

CHARGES INDIRECTES

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES
PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Emplois des contributions
volontaires en nature

Contributions volontaires
en nature

TOTAL

TOTAL

La subvention de :

€ représente

% du total des produits

DESCRIPTION DE L’ACTION
(remplir une fiche par action)
A) PRESENTATION DE L’ACTION OU DU PROJET ASSOCIATIF POUR LEQUEL LA
SUBVENTION EST SOLLICITEE. (si vous n’avez pas assez de place, vous pouvez joindre un document
complémentaire)

B) DATE ET LIEU DE LA MANIFESTATION.

C) MONTANT DE LA DEMANDE
L’association sollicite le Conseil Général de l’Aude pour un montant de :

€

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), Président(e) …………en exercice de l’association
………………………….certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur la
présente demande et m’engage :
- d’une part, à utiliser l’aide financière allouée conformément à sa destination prévisionnelle
et
- d’autre part, à mettre à disposition ou à fournir toutes pièces justificatives d’utilisation de
cette aide et à respecter les règles de communication décrites dans ce règlement.
Fait à
le
Prénom, Nom :
Fonction :
signature :

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION
(le total des charges doit être égal au total des produits)

Exercice 201
CHARGES

TOTAL DES CHARGES

ou date de début :
MONTANT

date de fin :
PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Emplois des contributions
volontaires en nature

Contributions volontaires en
nature

TOTAL

TOTAL

MONTANT

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention
Nom :
Fonction :
Téléphone (fixe et/ou mobile):

Prénom :
Courriel :

Composition du bureau :

Bureau élu le :

Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Moyens :
Moyens humains

Salariés

Bénévoles

Mises à disposition

TOTAL

Effectif total
Equivalent temps
plein
Nombre
d’adhérents
Montant de la
cotisation
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement)
quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant
légal de l’association, joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.
Je soussigné(e), Nom :

Prénom :

Représentant(e) légal(e) de l’association :
- 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 ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires ;
- demande une subvention de :
€
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire
de l’association :
Nom du titulaire du compte :
Banque :
Code banque
Fait le

Domiciliation :

Code guichet

Numéro de compte

à

N’oubliez pas de joindre un relevé bancaire

Signature

Clé RIB

