
                                                                                 Demande de subvention des associations 
                                                                                                    année 2023      

                                                                                                  Date de réception du dossier 

                                                                                                          (Réservé à la Mairie)   
                                                                             
La municipalité de  Razac-sur-l’Isle verse chaque année des subventions destinées à soutenir l’action des
associations de la commune .
Une subvention n’est jamais attribuée d’office,  elle doit être sollicitée. Afin d’instruire les demandes de
subventions,  il  est demandé aux associations de présenter  un dossier  pour s’assurer de la  crédibilité  de
l’association, de son intérêt général ou de l’intérêt qu’elle présente  pour la collectivité.  
Pour faire votre demande de subvention,  cet   imprimé est à renseigner et à rendre complété avant le  25
février  de chaque année, pour être pris en compte avant le vote du budget.

   Liste des pièces à joindre   impérativement   au dossier de subvention   :  

Le présent formulaire dûment rempli (pages 1,2,3,4) 
Compte-rendu de votre dernière Assemblée Générale 
Les copies des statuts et du récépissé de déclaration à la Préfecture de l’association s’il s’agit de la   

          première demande.

Bilan financier de l’année précédente (certifié par un expert comptable si le montant demandé est      
          supérieur ou égal à 23 000,00 €)

Le budget prévisionnel 
Totale de vos avoirs (banque + espèces)  
Un relevé d’identité Bancaire ou Postal 

 

Votre association

Nature des activités

Président (e) 

Secrétaire (e)

Trésorier (e)

Numéro SIRET

Numéro R.N.A 

Adresse du siège social

Téléphone

Courriel 

le   /      /     20                              Nom et Prénom / Cochez la case pour signature électronique ou  signature manuscrite 
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Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
Nombre de salariés

Nombre de  professeurs ou d’éducateurs diplômés

Nombre adhérents 

Nombre adhérents hommes

Nombre adhérents femmes

Nombre adhérents -18 ans hommes

Nombre adhérents  -18 ans femmes

Subvention
Montant de la subvention sollicitée

Dernière subvention Année 

Aide communale financière 
 Équilibre ou de fonctionnement Projet 

Utilisation des subventions

   
Aide communale en nature
Nature  Quantité

Mise à disposition de personnel

Mise à disposition des salles

Autres

Programme   des activités et de  s   manifestations en précisant leur objectif et l’intérêt pour la   
commune
Activités, manifestations Objectifs Cible 

le   /      /     20                              Nom et Prénom / Cochez la case pour signature électronique ou  signature manuscrite 
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                                                                                    Budget Prévisionnel 2023

Recettes Montant Dépenses Montant

Adhérents Licences,adhésions

Fédération 

Subventions Déplacements

Manifestations Manifestations

Autres Autres

Total Total

le   /      /     20                              Nom et Prénom / Cochez la case pour signature électronique ou  signature manuscrite 
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                    Bilan financier de l’année précédente arrêté le        /    /  20               

Recettes Montant Dépenses Montant

Adhérents Licences,adhésions

Fédération 

Subventions Déplacements

Manifestations Manifestations

Autres Autres

Total Total

Total de vos avoirs Banque Espèces 

le   /      /     20                              Nom et Prénom / Cochez la case pour signature électronique ou  signature manuscrite 
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