
 

Subvention commune de Peyruis 2023 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales, article L1611-4 

Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au 

contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, associations, 

œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs 

subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention, une copie 

certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les 

documents faisant connaître les résultats de leur activité. 

 

Nom de l’association* : ……………………………………………………………………….. 

 
N° SIRET*: ……………………………….. 

 
Coordonnées* de la personne chargée du dossier (nom + tél + mail):  

            ……………………………………………….. 

     …………………………………….…………. 

       ……………………………………………….. 
 

Ce dossier dûment complété est à retourner à l’accueil de la Mairie  
ou par mail (mairie@peyruis.fr) avant le 31 janvier 2023  

 

Prière d’y joindre les pièces suivantes : 

1 relevé d’identité bancaire (pour une 1ère demande ou 1 changement de compte) 

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de l’association locale 

comprenant le bilan financier de l’année écoulée et le rapport d’activité 

Le budget prévisionnel  

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE ET N’UTILISANT PAS L’IMPRIMÉ 
FOURNI NE SERA PAS PRISE EN CONSIDÉRATION 

 

Demande de subvention 

Exercice 2023 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Identification de l’association* 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………………………  

 

Adresse et Siège : ……………………………………………………………………………………  

 

Objet de l’association : ………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Bureau* 

Président·e : 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………..  

Code Postal ……………………………….. Ville : ………………………………..  

Téléphone ……………………………….. Email : ……………………………………………….. 

 

Vice-président·e : 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………..  

Code Postal ……………………………….. Ville : ………………………………..  

Téléphone ……………………………….. Email : …………………………….………………….. 

 

Trésorier·e : 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………..  

Code Postal ……………………………….. Ville : ………………………………..  

Téléphone ……………………………….. Email : …………………..…………………………….. 

 

Secrétaire : 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………..  

Code Postal ……………………………….. Ville : ………………………………..  

Téléphone ……………………………….. Email : …………………..…………………………….. 
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Moyens humains de l’association locale* 

Nombre de bénévoles : ……    Nombre de salariés en CDD : ………       en CDI : ………… 

 

Autres informations que vous souhaitez indiquer :  

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

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

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

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

 

Adhérents ou Bénéficiaires au cours de l’année écoulée* 
 

 
Dans l’association locale De la commune de PEYRUIS 

Nombre d’adhérents  
OU 

  

Nombre de bénéficiaires   

 
 

Bilan Financier de l’association locale pour 2022 

Dépenses* 
Année 

écoulée 
Budget 

Prévisionnel 
1. Report exercice précédent   

2. Locaux : loyer, eau, électricité, chauffage, petit 
entretien, nettoyage, assurance des locaux et du 
matériel, location d’installation… 

  

3. Personnel : salaires nets, charges sociales…   

4. Formation : stages, documentation, revues…*   

5. Gestion : matériel, affranchissement, téléphone, 
fournitures de bureau, abonnements, entretien et 
réparation de matériel, autres...  

  

6. Activités : réunions, réceptions, licences, 
déplacements (hors compétition), publicité...  
 

  

7. Compétition : déplacements, restauration, 
engagements, arbitrage, tenues...  
 

  

8. Investissement : remboursement emprunt, 
annuité  

  

TOTAL DES DÉPENSES   

❗ Ne pas mentionner les centimes, arrondir à l'euro supérieur * 
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Bilan Prévisionnel de l’association locale pour 2023 

Recettes* 
Année 

écoulée 
Budget 

Prévisionnel 
1. Report exercice précédent   

2. Recettes d’activités : Sponsors, publicité, 
entrées spectateurs, buvettes, lotos, soirées 
dansantes… 

  

3. Gestion : cotisations, licences, autres…   

4. Subventions : 
4.1  Commune de Peyruis 

 
 
 

4.2  Autres (préciser) : 
- 

- 

- 

  

Sous total  4 (lié aux subventions)   

5. Produits financiers :  
4.1  Intérêts sur placement 
4.2  Autres 

  

Sous total 5   

TOTAL DES RECETTES   

Montant de l’épargne 2022   

   

SUBVENTION SOLLICITÉE POUR  2023*   

❗ Ne pas mentionner les centimes, arrondir à l'euro supérieur * 
 

Préciser en quelques lignes les projets phares ou les actions spécifiques envisagées pour l’année 

à venir* : 
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Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné·e, ……………………………………………………………………………………… 

 
Représentant·e légal·e de l’Association : ……………………………………………………………………… 

 
Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 
 
Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble 
des demandes de subvention introduite auprès d’autres financeurs publics ; 
 
Demande une subvention totale de : …………………… € 

 
Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte de l’association 
dont les coordonnées bancaires (RIB ou RIP) sont impérativement jointes à ce dossier. 
 
Fait à …………, 

Le …………….. 
 

Le·a Président·e Cachet de l’association 

     

Mentions légales 

Le Service de communication traite les données recueillies pour traiter votre demande de subvention. Pour en 

savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice 

consultable sur le site de la mairie de Peyruis, rubrique mentions légales, consultable à l’adresse suivante : 

www.peyruis.fr/mentionslegales  

Les données marquées d’un astérisque sont obligatoires et permettent le bon traitement de votre dossier. En cas de 

refus de communiquer ces données, nous ne pourrons traiter votre demande.                                                           

 

Réservé à l’administration 

Somme demandée :  

Somme accordée :  

 

AVIS DE LA COMMISSION :                                                                  

                                                            

Signature :               

 

 

http://www.peyruis.fr/mentionslegales

