Date de réception du dossier :
Dossier complet avec annexes à retourner en version papier ou dématérialisée à :
Communauté de Communes des Vallées de Thônes
Maison du Canton
4 rue du Pré de Foire
74230 THONES
Contact : Madeleine CHANTRAN
Tel : 04.50.32.13.59
Mèl : assistante@ccvt.fr

Dossier de demande de subvention 2019
Communauté de Communes des Vallées de Thônes
Pour être prise en compte, votre demande de subvention 2019 doit nous parvenir
impérativement au plus tard le

09 Novembre 2018

Nom de l'association :
Pièces à joinde à la demande :
Compte - rendu de la dernière Assemblée Générale
Composition du Bureau de l'association si modification
Liste nominative des membres avec date de naissance, adresse et indications de
la (ou les) activité(s) pratiquée(s)
Compte d'exploitation du dernier exercice clos *
Budget prévisionnel pour lequel la subvention est sollicité *
Copie du (ou des) relevé(s) bancaire(s) ou postal(aux) de l'association (compte
chèque et compte épargne)
RIB (uniquement si les coordonnées bancaires sont modifiées)
* Formulaires disponibles en ligne en cas de besoin

IDENTIFICATION
1/ Identification de l'association
Nom de l'association :
Adresse du siège social :
Code postal :

Commune:

Téléphone :

Courriel :

Date de création :
Numéro SIREN / SIRET :

Code APE :

(obligatoire aux termes du Code du Commerce - art. R123-220 et R123-84 notamment)

Adresse de correspondance (si différente du siège social) :
Code postal :

Commune :

2/ Identification du (des) responsable(s) de l'association et de la personne en charge du dossier
Représentant(s) légal(aux) :
Nom :
Qualité :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Nom :
Qualité :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Personne en charge du dossier :
Nom :
Qualité :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Prénom :

Commune :
Courriel :
Prénom :

Commune :
Courriel :

Prénom :

Commune :
Courriel :

STATUTS DE L'ASSOCIATION
3/ Statut juridique de votre association
Déclaration en Préfecture le :
Publication au Journal Officiel :
Derniers statuts votés le :
Association reconnue d'utilité publique ?

EFFECTIFS

à:
page :
ooui

onon

MOYENS HUMAINS, FINANCIERS ET MATERIELS
4/ Moyens humains de votre associations (à la date du dépôt du dossier)
Cadres :
Nombre :
ETP :
CDI :
CDD :
Non cadres : Nombre :
ETP :
CDI :
CDD :
Bénévoles : Nombre :
Partie réservée aux informations et/ou compléments que l'association souhaite
porter à la connaissance de la CCVT
Précisions sur certaines questions, explications de la non transmission de certaines pièces …

PROJET OU ACTION MOTIVANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
Descriptif du (des) projet(s) :

Objectif(s) du (des) projet(s) :

Public cible :

Lieu(x) de réalisation du (des) projet(s) :

Date(s) de mise en œuvre du (des) projet(s):

Durée du (des) projet(s):

AIDES EN NATURE
Quelles sont les aides/avantages en nature dont bénéficie l'association ? (prêt de locaux, accès gratuit aux
infrastructures, mise à disposition de personnel …)

