
COMMUNE DE MONTFERRIER

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

INFORMATIONS PRATIQUES

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ?

Le  dossier  de  demande  de  subvention  est  un  formulaire  simplifié  destiné  aux  associations 
férimontaines désireuses d’obtenir une subvention de la part de la Commune de Montferrier.

DEMANDE DE SUBVENTION

Bénéficiaire

Établissement :                                                          Période de vôtre assemblée générale (mois):

Nom du Président :

Forme juridique : 

Adresse :

Nom de la personne chargée du dossier au sein de l’établissement     :  

Téléphone : Télécopie :

Mail :

Autres informations pertinentes relatives à votre association que vous souhaitez indiquer :
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LES MONTS D'OLMES & SES HAMEAUX 



OBJET DE LA DEMANDE 

Nature de la subvention demandée :

 Fonctionnement annuel sur actions 
 Manifestation spécifique (exposition, spectacle, repas etc …)

Intitulé de l’opération :

Montant de la subvention sollicitée auprès de la Commune de Montferrier :

PRÉSENTATION  DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Objet : (description des activités habituelles de l’établissement)  :

Moyens humains de l’établissement ou association

Vous  indiquerez  le  nombre  de  personnes  participant  à  l’activité  de  votre  établissement  ou 
association,  tant  de manière  bénévole  que rémunérée.  S’agissant  des personnes  salariées,  vous 
indiquerez le nombre de CDI, d’une part, et les personnes à temps partiel, d’autre part.

Bénévoles (dirigeants) : ……….

Adhérents (ou licenciés) : ………            Montant de la cotisation :.............

Salariés en CDI :   ……. Dont salariés à temps partiel :   …….

Précisez ci-dessous mi-temps, tiers-temps :

Salariés en CDD :   ……. Dont salariés à temps partiel :   …….

Précisez ci-dessous mi-temps, tiers-temps :

Coût total de la masse salariale :
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BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL

DEPENSES MONTANT 
en €

RECETTES (2) MONTANT
En €

  

Total des charges Total des produits
* Ne pas indiquer les centimes d’euros
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BUDGET EXERCICE PRECEDENT
DEPENSES MONTANT 

en €
RECETTES (2) MONTANT

En €

  

Total des charges Total des produits
* Ne pas indiquer les centimes d’euros
Excédent ou déficit de l’Exercice : ________

Excédent ou déficit cumulé : ________
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DESCRIPTION DE L’ACTION FAISANT L’OBJET DE LA 
DEMANDE DE SUBVENTION - 

Présentation de l’action

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Mise en œuvre de l’action 

 Lieu de réalisation :

 Durée du déroulement de l’action elle même (du               au                        ).

Moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre de l’action, sollicités auprès de 
la Commune de Montferrier.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5



BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION PROJETÉE SEULE. 

CHARGES MONTANT 
EN €

PRODUITS (1) MONTANT 
en €

TOTAL TOTAL
Au regard du coût total du projet, l’établissement sollicite une subvention de :                    €
N’indiquez pas les centimes d’euros
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (e) (Nom et Prénom) 
Représentant(e) légal(e) de l’association :

. déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 
ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;
. certifie exactes les informations du présent dossier,
. demande une subvention de :                                €
. précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée :

au compte bancaire (joindre un RIB)

Nom tu titulaire du compte :

Banque :

Domiciliation :

Code banque :                          Code guichet :                  N° de compte :                             Clé RIB :

Ou au compte postal  :

Nom du titulaire du compte postal :

Centre :

Domiciliation :

Code établissement :                  Code guichet :                  N° de compte :                           Clé RIP :

Fait le                                                  à

Signature & cachet:

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code 
pénal.
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 avez déposé votre dossier.
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