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    L’évènementiel fait partie intégrante de la vie associative de la commune. 

A ce titre, la Ville de Sommière peut apporter son soutien humain et financier aux 

associations organisatrices d’évènements pour la commune. 

Vous souhaitez déposer un dossier pour un évènement ou une action pour 

prétendre à une aide financière sous forme de subvention, ce document doit être 

complété et accompagné de : 

▪ Un budget prévisionnel équilibré précisant l’ensemble des demandes de subvention 

auprès d’autres financeurs publics ; 

▪ La fiche préalable à l’organisation d’une manifestation ; 

▪ Un RIB. 

La demande devra s’effectuer au plus tard 2 mois avant la manifestation. 

Une réunion avec le responsable de l’association peut être organisée en complément du 

dossier administratif. 

 1.  Nom de l’Association……………………………………………………………………………………………………………… 

   Code SIRET…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Mail :……………………………………………………..Site internet……………………………………………………………… 

   Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

   Personne responsable en charge du suivi du dossier : 

   Prénom Nom…………………………………….Qualité……………………………………………………………… 

   Mail………………………………………. Téléphone………………………………………………………….. 

   Rattachement à une Fédération : oui               non 

 

 2.  Nom de la manifestation/évènement/action :…………………………………………………… 

Date :………………………………………………….Lieux :……………………………………………… 

Contenu(descriptif)………………………………………………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Publics visés……………………………………………………………………………………………………. 

Partenaires engagés…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 Actions prévues dans le cadre du respect de l’environnement :    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Actions de communication visant à valoriser le partenariat avec la Commune de Sommières : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DEMANDE DE SUBVENTION  

EVENEMENTIELLE 

    



Formulaire N°03-SUB22E 
 

Page 2 sur 2 

 

  

 

 

 

  

3.Montant de la subvention évènementielle  

▪ Demande une subvention à la commune de Sommières d’un montant de : 

  

▪ Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte 

bancaire de l’association (RIB joint au dossier) 

▪ Souhaiterait une aide logistique de la commune dans tel(s) domaines(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

5. Cadre réservé à l’administration   

Date de la réception du formulaire : 

       

Document complété et pièces annexes :   oui  non 

Annexe manquante :……………………………………………………………………………………………….. 

Avis de M. Le Maire : favorable               défavorable  

Signature :  

 

L’élu référent :……………………………………………………………………………………………………… 

 Montant attribué pour l’évènement   

 

 

4.Attestation sur l’honneur du Président ou de son représentant légal : 

Je soussigné(e) nom, prénom et qualité :…………………………………………………………………………….. 

▪ Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales 

et fiscales ainsi que des cotisations et paiement y afférant 

▪ Certifie être conforme avec la règlementation en vigueur et avoir pris toutes les 

dispositions nécessaires et obligatoires 

▪ Certifie être l’organisateur  

▪ Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs 

Fait à ………………………………………………………………….le……………………………………………………………………. 

Signature  

 

 

 


