Année..................

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
pour la création d’un évènement d'intérêt communautaire
(Communes et associations)
Vous avez un projet de création d’un évènement culturel, éducatif, sportif, touristique ou patrimonial
d’intérêt communautaire.
Vous souhaitez obtenir un soutien financier de la Communauté de Communes Haut Chemin – Pays
de Pange pour la réalisation de ce projet.
Pour faciliter l'instruction de votre dossier de demande de subvention, merci de respecter la
démarche suivante :
 Compléter le présent formulaire et l’adresser à la communauté de communes en joignant tous
les documents demandés.
 Votre demande de subvention donnera lieu à un courriel d’accusé de réception de la
communauté de communes qui vous informera du caractère complet de votre demande ou
vous réclamera les pièces manquantes.
 Lorsque le dossier est complet, il peut être présenté à la commission « Développement
touristique, vie associative et culturelle » qui statuera sur la suite à donner à votre demande.

Première demande

Renouvellement de la demande

Nom du demandeur : ...........................................................................................................................

Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de Pange
1bis route de Metz - 57530 PANGE
Tel : 03 87 64 10 63 – Fax 03 87 64 28 46
amenagement.cchcpp@orange.fr
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IDENTIFICATION
Pour les communes :
Commune de : ……………………………………………………………………………………….....………….……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Téléphone : …………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………
Courriel :

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

Nom de la personne en charge du dossier : …………………………………………………………..…………………………………….

Pour les associations :
Nom de l'association : ……………………………………………………………………………………….....………….…………………………..
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code postal : I_I_I_I_I_I

Ville : ....................................................................................................................

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

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

SIRET : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Association Loi 1901 :

oui

non

Association Loi 1908 :

oui

non

Date de la dernière Assemblée Générale : …………………………………………...………………………………………….…………
Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom :

…………………………………..………….

Prénom : …………………….…………………………………

Fonction : ……………………………………...……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Code postal : I_I_I_I_I_I

Ville : ....................................................................................................................

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

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

Identification de la personne chargée du présent dossier
Nom :

…………………………………..………….

Prénom : …………………….…………………………….

Fonction : ……………………………………...……….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : I_I_I_I_I_I

Ville : ....................................................................................................................

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

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
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Autres informations relatives à l’association :
Objet de l’association : …………………………………………………………………………………………….…………………………..………..
Activité principale de l’association : ……………………………………………………………………………………….…………..………..
Localisation des activités : ………………………………………………………………………………………………………..…………….………
Nombre d'adhérents : I_I_I_I
Nombre de salariés éventuels : I_I_I_I
Autres informations pertinentes relatives à l’association que vous souhaitez indiquer :
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

PROJET
Vous devez remplir cette fiche de façon claire et précise afin de définir exactement votre projet.
N'hésitez pas à y joindre tout document permettant d'éclairer votre présentation.
Intitulé du projet : .………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………….

Date(s) de l’action : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Objectif(s) de l'action : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Descriptif de l’action : …………………………………………………………………………………………….…………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Moyens mis en œuvre : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Communication/diffusion mises en œuvre : ………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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Public(s) ciblés(s) : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Lieu de réalisation : ……………………………………………………………………………………………………………….………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Nombre total de personnes participant à l'organisation de l'action : I_I_I_I
Nombre de personnes bénévoles : I_I_I_I

Nombre de personnes salariées : I_I_I_I

DOCUMENTS A FOURNIR
Pour les communes :
 Budget prévisionnel de l’évènement (préciser les autres financeurs éventuels)
 Bilan financier (année n-1) de l’évènement
 Relevé d’identité bancaire (RIB)
Pour les associations :
 Attestation sur l’honneur et attestation de la participation financière de la commune
accueillant l’évènement (attestations fournies dans le présent dossier de demande de
subvention)
 Une présentation de l’association
 Les statuts à jour
 Un justificatif de l'affiliation de l'association à une fédération et/ou de son inscription au
tribunal
 La liste des membres du bureau
 Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale avec un bilan financier de
l’association et de l’évènement (année n-1)
 Le budget prévisionnel de l’évènement (préciser les autres financeurs éventuels)
 Un état de la trésorerie
 Un rapport d'activité
 Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal

DATE ET SIGNATURE
Je soussigné (e) - nom, prénom, qualité : .......................................................................................................
sollicite une aide financière d’un montant de …………………………€ de la Communauté de Communes
Haut Chemin – Pays de Pange pour la réalisation de l'opération objet de la présente demande.
A ........................................................ , le ....................................……
Le demandeur (signature et cachet)
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR (association)

Nom du demandeur :
Adresse :
Code Postal - Commune :

Je soussigné(e) ………................................................................................................................ (nom, 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 l'ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants,



certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de
l'ensemble des demandes de subventions introduites auprès d'autres financeurs publics ainsi
que l'approbation du budget par les instances statutaires,



précise que la subvention sollicitée, si elle est accordée, devra être versée au compte
bancaire (ou postal) de l'association avec le RIB ci-joint,



s'engage à rembourser la Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de Pange si le
projet n'est pas réalisé,



déclare avoir pris connaissance des règles d'attribution des subventions et m'engage à les
respecter.

Fait à ........................................................
Le ............................................................
Signature

Formulaire de demande de subvention – Communauté de Communes Haut Chemin – Pays de Pange

5/6

ATTESTATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE D’ACCUEIL DE
L’EVENEMENT (associations)

Je soussigné(e), …..…………………………………………………………………………………, Maire de la Commune de
……………………………………………………..……………………………………………, déclare qu'une subvention ou aide de
…………………… euros

a été accordée le

……………………… pour le projet ou l'évènement

intitulé

…………………………………………………………………….……………………………………………………….. organisé par l’association
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…...………………

qui aura lieu le(s) ……………………..…………………………………………………… à ……………………………………………………………..

Fait à ........................................................
Le ............................................................
Signature et cachet
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