Dossier de demande de subvention
Ce document est à remplir pour toute demande de subvention à la commune d’Haveluy
Première demande
Renouvellement d’une demande

DEMANDEUR :

Dossier à déposer à l’accueil de la Mairie
: finances
dans le casier de Mme Pertoldi Claudine, Adjointe aux
Commune d’Haveluy
Place Auguste Lainelle
59255 HAVELUY

Nom de votre association : .....................................................................................................
Adresse du siège social : ........................................................................................................................................

...................................................................
Téléphone : ............................................... Télécopie : ...................................................................

Code postal : ...................................................... Commune :

Courriel : ..................................................................................................................................................................
Site internet :

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

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de
sigle). ........................................................................................................................................................................

Identification du responsable de l’association :
Nom : .................................................................. Prénom :

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

Fonction : .................................................................................................................................................................
Téléphone

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

Numéro Siret de l’association : ...........................
Date de publication de la création au Journal Officiel : ...........................
Association enregistrée sous le numéro

.en Sous Préfecture de

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s)?

oui

non

Si oui, merci de préciser : ........................................................................................................................................

Date de la dernière assemblée générale :
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée : ..................................
dont

hommes

femmes

Document à compléter au recto et au verso

Budget prévisionnel de l’association
DEPENSES

Montant en €

RECETTES

TOTAL

Montant en €

TOTAL

Au 31 décembre de l’année écoulée l’association détenait :
En caisse
Sur le compte courant

Sur livret d’épargne

…………………..€
…………………..€
…………………..€

__________________________________________________________
Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e), (nom et 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 ses obligations statutaires et de
l’ensemble des déclarations sociales et fiscales.
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier.
- demande une subvention de :

……………………….€

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire
de l’association : Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB)
Nom du titulaire du compte : ................................................................................................................
Banque : .................................................................................................................................................
Domiciliation : ..........................................................................................................................................
Code Banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Fait, le ………………….à ………………………….
Cachet de l’association

Signature du responsable

Document à compléter au recto et au verso

