
 IMPORTANT 

 RÈGLEMENT 

• Les dossiers devront être déposés en Mairie avant le Vendredi 10/03/23 
Passé cette date, ils ne seront pas pris en considération

• Pour qu’un dossier soit étudié, celui ci doit être reçu dans les temps, complet et avec 
un budget détaillé de l’association (doivent apparaître les capitaux bancaires)

• L’association doit avoir son siège social sur la commune et la subvention peut être 
demandée dès la première année de fonctionnement à condition qu’elle se soit fait 
connaître auprès de la Mairie.

• Une association ne peut pas demander une subvention de fonctionnement auprès 
de 2 collectivités (ex : commune et Intercommunalité)

• La Mairie ne participe pas au financement des lots pour les quines, concours de 
belote, tombola, …

________________________________________________________________________________________

1. RENSEIGNEMENTS  SUR  L' ASSOCIATION

Nom de l’association : ________________________________________________________

N° de SIRET :                         ________________________________________________________ 

Adresse du Siège social :   _________________________________________________________

Code postal   ________________ Commune  _______________________________________

Site internet / page Facebook : ____________________________________________________

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
aux associations de la commune de

LAISSAC – SEVERAC L'EGLISE

La Mairie de Laissac-Séverac l’Église souhaite vous rappeler que la subvention
n’est pas un dû mais un soutien pour le fonctionnement de votre association

Pour tout autre demande de subvention, vous devez adresser en mairie
un courrier en précisant l’objet de la demande, la nature de la manifestation

avec un plan de financement et de communication

- Année 2023 -



   Noms, Adresses, Téléphones et Mails des membres du bureau   

- Président(e) ou coprésidents(es):     __________________________________________

_______________________________________________________________________________

*adresse   ______________________________________________________________________

*téléphone    _____________________________   

*mail       ________________________________________ @ _____________________________

- Trésorier(e) :   _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

*adresse   ______________________________________________________________________

*téléphone    _____________________________   

*mail       ________________________________________ @ _____________________________

- Secrétaire :   ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

*adresse   ______________________________________________________________________

*téléphone    _____________________________   

*mail       ________________________________________ @ _____________________________

2. FONCTIONNEMENT  DE  L' ASSOCIATION

Par avance merci de bien renseigner ces 3 tableaux

NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

Bénévoles  : personnes contribuant régulièrement
à l’activité de l’association, de manière non

rémunérée

NOMBRE DE
SALARIES du club

NOMBRE DE
PERSONNES

mises à disposition ou détachées
par une autorité publique

NOMBRE DE LICENCIE(E)S
ou ADHÉRENTS

PRIX de la
licence ou cotisation

NIVEAU DE COMPÉTITION
veuillez préciser le nom de la compétition 

et le nombre d'équipe engagée

ADULTES JEUNES
(-de 18 ans)

ADULTE JEUNE Départemental Régional National /
International



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Veuillez indiquer le nombre de licenciés par secteur géographique

domicilié sur la commune de 
Laissac-Séverac l'Eglise

domicilié sur la nouvelle
communauté de communes

domicilié hors nouvelle
communauté de communes

ADULTES JEUNES ADULTES JEUNES ADULTES JEUNES

3. VIE  DE  L' ASSOCIATION

• Est ce que vous prévoyez d'organiser au cours de l'année 2023, une ou 
plusieurs manifestations à but lucratif ou non (ou de participer à 
l'organisation d'un évènement) 

 NON  OUI

Si OUI, merci de préciser le type de manifestation et la date (ou les 
dates):

4. BUDGET DE  L' ASSOCIATION

Documents à joindre 
obligatoirement avec ce dossier

*  Bilan comptable
*  Compte de résultats
*  Budget prévisionnel



5. Vos remarques, suggestions, demandes

Attestations

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), nom et prénom                      
____________________________________________________________________

agissant en qualité de  _______________________________________________  
de l'association,

déclare :
• que l'association est à jour de ses obligations administratives, 

comptables, sociales et fiscales (déclarations et paiements 
correspondants),

• exactes et sincères les informations du présent formulaire, 
• que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte 

bancaire de l'association.
• que l’association a pris connaissance du Contrat d’Engagement 

Républicain (https://lemouvementassociatif.org/) 
Joindre un RIB pour le paiement de la subvention 2023  (si nouvelle association)

Fait,  le   ________________________ 

à   _________________________________

Signature

https://lemouvementassociatif.org/

