
 

 
Dossier de demande de subvention 2023                                      
 

 

   

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION :  

 

 
La commune de Vaulx apporte son soutien au fonctionnement et au développement des associations 
locales. 
Les associations sont, en effet, des acteurs importants de la vie sociale de notre commune. 
Elles participent à l’animation de la commune, à l’épanouissement et au bien-être de ses habitants, et à 
l’intégration des nouveaux habitants. Elles ont un rôle éducatif et formateur essentiel pour les jeunes de 
notre commune. Les activités qu’elles proposent favorisent les rencontres, les échanges et la mixité 
sociale. Elles contribuent ainsi à la qualité de vie des Vaulxois. 
 
La baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales impacte le budget de notre commune, cependant 
la commune poursuivra son action auprès des associations locales : 
 

- Par la mise à disposition de lieux de pratique pour les activités, de salles de réunion et de lieux 
pour les manifestations. 

 
- Par l’attribution aux associations d’une subvention de fonctionnement déterminée selon des 

critères définis par la Commission municipale de la vie associative.  
 
Le dossier que nous vous proposons de remplir est donc un élément important que nous vous demandons 
de renseigner de manière complète et précise.  
Toutes les informations qu’il contiendra permettront la détermination la plus objective possible du 
montant de la subvention en faveur de votre association. 
 

Le dossier de demande de subvention doit être déposé ou envoyé : 

- en Mairie : 32, route d’Hauteville 74150 VAULX 

-  ou transmis par mail (mairie@vaulx74.fr)  

 

au plus tard le 15/02/2023. 

 

 

 

  

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié  
  

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Année 2023 

 

 

mailto:mairie@vaulx74.fr
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Avis de la commission 

 

 IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION 

Nom de votre Association : ________________________________________________________________ 

Activités principales réalisées : _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social : ___________________________________________________________________ 

Code postal :  Commune : ___________________________ 

N° SIRET :             Loi 1901      Autre       

N° Jeunesse et Sports :  

N° RNA (répertoire national des associations) :  

ou, à défaut, le numéro de récépissé en préfecture :  
sont attribués à l’occasion des enregistrements de création ou modifications en préfecture. 

Site internet : _________________________________________________________________________ 

A quelle fédération votre association est-elle affiliée ? 

- en abrégé : ___________________________________________________________ 

- en toutes lettres : ______________________________________________________ 

Nombre d’adhérents de l’association : ____________________________________________ 

Nombre de Vaulxois bénéficiaires : _______________________________________________ 

Nombre d’employés : ____________________________________________________ 

Pièce à joindre à la présente demande :  

Compte de résultat N-1      □ 

Situation financière : Annexe n°1                   □ 

Attestation d’assurance en cours     □ 

Compte rendu de la dernière Assemblée Générale □ 

Statuts (si changement)                                                        □ 

Relevé d’identité bancaire (en cas de changement) □ 
 

Etablie à ________________________ le ________________________ 

Par________________________  en qualité de___________________ 

Signature du Président : 

 

 

Qui vaut certification de l’ensemble des informations 
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IDENTIFICATION DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION (à remplir intégralement) 

   
NOM : ____________________________________ Prénom : __________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________  

Code postal :   Ville : ______________________________________________  

Téléphone :  Portable :  

Adresse e-mail: _______________________________________________________________________ 

 

ADMINISTRATION  

  

Nom Prénom Fonction dans l’association Téléphone portable  Adresse courriel 

        

        

        

        

        

        

        

  

CORRESPONDANT MAIRIE  

NOM : ____________________________________ Prénom : __________________________________  

Téléphone :   Portable :  

Adresse courriel: 

_______________________________________________________________________    

VOS PROJETS 

Manifestations Dates 
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ANNEXE 1 

 SITUATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION 
 

Compte-rendu financier du dernier exercice connu : 

Exercice – …………. approuvé par assemblée générale du …………………….202…. 

OBJET MONTANT 

Total Dépenses  

Total Recettes  

Excédent ou Déficit  

Placements (livret d’épargne……)  

 

Total des subventions perçues :  

Domaine d'utilisation de la subvention de la commune de Vaulx de l’année : 

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

 

Avantage en nature : Salle communale :    Matériels :   Personnel :  

 

 

Historique des montants des subventions versées par la commune de Vaulx : 

2018 2019 2020 2021 2022 
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   Budget prévisionnel de l’année : 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

  Trésorerie 

 

 

  Cotisations des 

adhérents 

 

  Subvention demandée 

à la commune de Vaulx 

 

  Autres subventions 

 

 

   

 

 

  Recettes manifestations 

 

 

Total des 

Dépenses 

 Total des 

Recettes 
 

 

Projet de domaine d'utilisation de la subvention de la commune de Vaulx :  

_________________________________________________________________________ 

 

     _________________________________________________________________________ 

  

 

 Fait à                            le           Fait à                                 le   

  

 Signature du Président           Signature du Trésorier  

  

 


