
Mairie de Neuville sur Brenne 

8 Rue du 8 mai 1945 

37110 NEUVILLE sur BRENNE 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Données de l’Association (au 1er janvier 2018) : 

 

Nom de l’association  

 

Contacts  

Président(e)  

Trésorier(ère)  

Secrétaire  

 

Activités  

Lieu(x)  

Nombre d’adhérents - domiciliés à Neuville :         Adultes : 

                                                  Enfants (moins de 18 ans) : 

- domiciliés hors Neuville :   Adultes : 

                                                  Enfants (moins de 18 ans) : 

Montant de la 

cotisation 

 

 

 

 

 



Demande de subvention 

 

Projet(s) à subventionner pour l’année à venir  

Intitulé(s)  

Objectif(s)  

Lieu(x)  

Contenu des 

manifestations 

 

Demande de 

subvention  

 

  

Attestation sur l’honneur : 

 

Je soussigné(e), ..................................................................................... (Nom et 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. 
 



Fait, le ........................................... à............................................................................. 

 Le Président de l’association 

(Signature) 

 

 

 

Ce dossier est à remplir et à adresser à la mairie, au plus tard le 27 février 2018, en 

exposant le(s) projet(s), besoin(s) ou manifestation(s). Ce document permettra à la 

commission des finances de déterminer le montant de la subvention à attribuer. 

 

Contacts Mairie – Commission Communication 
BÉRANEK Sonia, CHARLES Mélanie, HÉNIN Frédéric, LAUNOIS Sylvain, PAPOIN Daniel 



Association : 

 

Compte rendu financier pour l’exercice 

Commençant le …. / …. / ………. et  se terminant le …. / …. / ………. 

 

(du 1er janvier au 31 décembre ou du 1er septembre au 31 août pour les associations fonctionnant en année scolaire) 

Dépenses Montant Recettes Montant 

 

Déficit (fin exercice précédent) : 

Frais de personnel : 

Licences : 

Cotisations ou autre : 

Frais d’organisation de fêtes : 

-  ………………………………………………… 

-  ………………………………………………… 

-  ………………………………………………… 

Transport et déplacements : 

-  ………………………………………………… 

-  ………………………………………………… 

-  ………………………………………………… 

Equipement, matériel : 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

Divers : 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

 

Total des dépenses : 

 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

__________ 

………………. 

 

Solde trésorerie (fin exercice précédent) : 

Cotisations : 

- Membres actifs : 

- Membres honoraires : 

- Enfants : 

Subventions : 

- Communes : 

- Autres : ………………………………… 

- ……………………………………………… 

Autres recettes (produits des fêtes, 
entrées, tombola) : 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

 

 

 

 

Total des recettes : 

 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

 

………………. 

………………. 

………………. 

 

 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

 

 

 

__________ 

………………. 

 

Balance  - Positive : …………….….. € 

- Négative : ………………..€ 

 

A ……………………………  Le …. / …. / ……….    Le Président :  


