
DEMANDE DE FINANCEMENT 2023:DEMANDE DE FINANCEMENT 2023:
PROJET SPPROJET SPÉÉCIFIQUE OU ACTION EXCEPTIONNELLE CIFIQUE OU ACTION EXCEPTIONNELLE 

Présentation détaillée : Evénement particulier, achat de matériel, manifestation, action exceptionnelle…
 Pour les associations organisant plusieurs manifestations, fournir UN projet détaillé par manifestation.

Toute nouvelle demande de subven�on de projet ne pourra pas être traitée si le rapport de la

précédente ac�on subven�onnée n'est pas préalablement parvenu aux services de la mairie.

Renseignements et assistance :
03.83.51.89.37 / 03.83.51.80.48        vieassocia�ve@vandoeuvre.fr

Ville de Vandœuvre  Formulaire de demande de subven�on sur projet   année 2023 1/4

Service de ra'achement : …………………………….

(Cadre réservé à l’administra�on)

AR no�fié le :

                                            Dossier Complet :         O       /      N       

In"tulé du projet :         In"tulé du projet :         ……………………….….………………………………………………………………………….….…………………………………………………

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

                            Montant de la demande :     Montant de la demande :     …………………..………    €…………………..………    €

NOM DE L’ASSOCIATIONNOM DE L’ASSOCIATION

……………….……..…………………………….…..………………



PRESENTATION DE L’ACTION OU DU PROJET 

Personne chargée du dossier de subven on

Nom : ...................................................................Prénom : .....................................................................................

Foncon : ..................................................................................................................................................................

Téléphone : ………………………………… Portable :.....………………………. Courriel :………………………………………………………..

Siège social de l’associaon :.....................................................................................................................................

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

SIRENE : ………………………………………………………………

Avezvous eu une subven on sur projet ou ac on excep onnel(le) l’an dernier ?       � oui � non

Si oui, joindre un bilan de ce%e (ces) acon(s)

Pour ce+e demande, s’agitil :   �  Nouvelle acon � Renouvellement d’une acon

Objec f (s)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descrip on de l’ac on et moyens mis en œuvre : ………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Date de mise en œuvre (début) : …………………………………………………………………………………………………………………….

Lieu(x) et quar er(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Durée prévue: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Public(s) ciblé(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre de bénéficiaires : ………………… Nombre de par cipants vandopériens : ……………………………………………

Projet en lien avec une poli que  publique na onale, régionale, communale ? (à préciser) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres sollicita ons effectuées auprès de la commune pour la réalisa on de ce+e ac on (pour toute

demande, faire un courrier officiel adressé à M le Maire en amont de l’évènement)?

���� Locaux municipaux   ���� Terrains, gymnase  ���� Voiture  ���� Communicaon  

             ���� Matériel ���� Personnel ���� Autres :…………………………………………………

Détail(s) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Estil prévu une par cipa on financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’ac on ?      � oui   � non

Si oui, montant praqué : ……………………………. €

Veuillez indiquer ou joindre toute informa on complémentaire qui vous semblerait per nente :

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET OU DE L’ACTION 

A noter : Joindre obligatoirement le budget détaillé en équilibre de l’ac�on projetée et le bilan de l’opéra�on précédente, en cas de

renouvellement. Si vous avez ces éléments sur des documents internes, transme�ezles et ne remplissez pas ce tableau

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achat
70 – Vente de produits finis, presta)ons 

de services, marchandises

Achats d’études et de presta�ons de services

Achats non stockés de ma�ères et fournitures 74 Subven)ons d’exploita)on(1)

Fournitures non stockables (eau, énergie) Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Autres fournitures  

61  Services extérieurs 

Soustraitance générale  

Loca�ons  

Entre�ens et répara�ons Région Lorraine :

Assurance  

Documenta�on 

Divers Conseil Général 54 :

62  Autres services extérieurs  

Rémunéra�ons intermédiaires et honoraires Commune(s):

Publicité, publica�on  Ville de Vandœuvre

Déplacements, missions 

Frais postaux et télécom  

Services bancaires, autres Organismes sociaux :

63  Impôts et taxes  

Impôts et taxes sur rémunéra�on  

Autres impôts et taxes Fonds européens

64 Charges de personnel CNASEA (emploi aidés)

Rémunéra�on des personnels Autres rece<es (à préciser) :

Charges sociales  

Autres charges de personnel 75  Autres produits de ges)on courante

65 Autres charges de ges)on courante Dont co�sa�ons :

66 Charges financières 76  Produits financiers

67 Charges excep)onnelles
78 – Reprises sur amor)ssements et 

provisions

68 Dota)on aux amor)ssements 79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES prévisionnelles TOTAL DES PRODUITS prévisionnels

86 Emplois des contribu)ons volontaires

 en nature

87  Contribu)ons volontaires

 en nature

Secours en nature Bénévolat

MAD gratuite de biens et presta�ons Presta�ons en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL  DES CHARGES TOTAL  DES PRODUITS

L’associa)on sollicite une subven)on  de …………€ qui représente ……….% du total des produits du projet

Montant de la trésorerie disponible (dernière situa�on connue des comptes globaux) : …………………………..… €

Avezvous sollicité d’autres partenaires financiers?         � oui        � non

Nom du partenaire
   

Montant demandé

 Montant a<ribué
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

A noter : Ce�e fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (ini�ales ou renouvellements) et quel que 

soit le montant de la subven�on sollicitée. 

A<en)on : Toute fausse déclara�on est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les ar�cles 4416 et 4417 du code pénal.

Le droit d’accès aux informa�ons prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 rela�ve à l’informa�que, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du

service ou de l’établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

Je soussigné(e)……………………………………………………….……,
représentant(e) légal(e) de l’association………………………………………………………………………………. DÉCLARE : 

que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour application de 
l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (modèle disponible sur www.associations-vandoeuvre.fr). L’association doit le signer et en informer ses membres.

Et aussi :

- que l’associa�on est régulièrement déclarée,

- que l’associa�on est en règle au regard de l’ensemble des déclara�ons sociales et fiscales ainsi que des

co�sa�ons et paiements correspondants ;

- exactes  et  sincères  les  informa�ons  du  présent  dossier,  notamment  la  men�on  de  l’ensemble  des

demandes  de  subven�ons  introduites  auprès  d’autres  financeurs  publics ainsi  que  l’approba�on  du

budget par les instances statutaires ;

- demande  une  subven�on  de  fonc�onnement  et/ou  spécifique  représentant   un  montant  total  de

……………………………………….…€ et m’engage à u�liser l’aide ou les aide(s) financière(s) suscep�bles d’être

allouée(s) conformément à sa /leur des�na�on prévisionnelle.

- ce2e subven�on, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire de l’associa�on.

Je m’engage, à informer la Ville de Vandœuvre, en cas d’annula�on de la manifesta�on ainsi qu’à faire annuler la

subven�on spécifique allouée si elle n’a pas  été versée ou à faire procéder  au reversement  des sommes déjà

liquidées à ce �tre.

Je m’engage à transme2re, sur simple demande de la Ville, toute pièce jus�fica�ve d’u�lisa�on de ce2e aide.

Fait à ............................................le....................................... Signature (obligatoire) :

Qualité du signataire : …………………………………………………………

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’associa�on, joindre le pouvoir qui lui est donné.

Pièces à joindre obligatoirement

Pour une première demande de subven)on excep)onnelle, fournir :

� Statuts de l'associa�on,

� Déclara�on en préfecture ou copie du jus�fica�f d'inser�on au Journal Officiel.

� Cer�ficat d’inscrip�on au répertoire SIRENE

Pour toute demande de subven)on excep)onnelle, fournir :

� Le présent dossier dûment complété et signé,

� Relevé d'iden�té bancaire de l'associa�on,

� Tout document ou toute pièce pouvant faciliter la prise de décision rela�ve à votre demande de 

subven�on excep�onnelle (dossier de presse, descrip�f détaillé de l'ac�on, affiches, brochures…).
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