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NOTICE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 

VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Le formulaire 12156*05 est prévu pour les demandes de subvention(s) de projets 

spécifiques ou de fonctionnement global de l’association.  

Ce formulaire peut être utilisé pour plusieurs demandes/projets, à une ou plusieurs 

autorité(s) administrative(s). 

 

1- L’essentiel pour compléter le formulaire de demande de subvention(s) : 

Page 1 : 

- Préciser la forme de subvention demandée 

- Notifier si vous sollicitez plusieurs autorités administratives 

Page 2 :  

- Identifier votre association le plus précisément possible 

- Ajouter le numéro de SIREN/SIRET, il est obligatoire pour que l’autorité publique 

puisse verser une subvention à une association (Article R123-220 du code de 

commerce). 
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*Note importante pour les associations sportives : merci de bien vouloir compléter le 

tableau en fin de page de cette notice. 
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- Répertorier le bilan financier et le budget prévisionnel. 
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Un soin tout particulier doit être apporté à la construction et à la description du ou des 

projets présentés dans la demande de subvention : 

-  Les projets doivent être lisibles ce qui implique une grande clarté et une grande 

cohérence dans les objectifs visés. 
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Cette dernière fiche permet au représentant légal de l’association ou à son mandataire de 

s’engager sur la véracité des informations fournies dans le dossier et de préciser en outre 

le montant de la demande de subvention. 
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Cette rubrique consacrée aux informations annexes relatives à la réglementation 

européenne des « aides d’Etat » ne concerne que les associations intervenant dans un 

champ économique et qui ont reçu, au cours des 3 derniers exercices (dont celui en cours) 

des subventions attribuées sur la base d’un texte européen. 

 

 



 

2 
 

 

 

2- Quels documents dois-je joindre à ma demande de subvention ? 
Obligatoire 

- Procès-verbal de la dernière assemblée générale en date du ……………………… 

- Statuts certifiés par le Président (uniquement en cas de modification en AG)   

- Bilan financier de décembre, Janvier, février 2020/2021 

- L’attestation d’affiliation à votre fédération 

- RIB 

 

*Réservé aux associations sportives : 
 

❖ Agrément Jeunesse et Sports (date et n°)  
 

Votre association est-elle affiliée à une fédération départementale, régionale ou 
nationale : 

Oui  
 
Si oui, la ou lesquelles (en cas de multiples affiliations, pouvez-vous les citer toutes) ? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Non  

 

 

 
 

 

Numéros utiles : 

Service des sports 04 66 80 32 44 / 06 20 62 64 36 sports@sommieres.fr  

Service Associations 04 66 80 89 82 / 07 56 00 43 64 associations@sommieres.fr   
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