
Services des Finances
Hôtel de Ville - Place du Champ de Mars

13680 Lançon-Provence

DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE
DE FONCTIONNEMENT

ANNEE 2022

PIECES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

cadre réservé

ASSOCIATION :

ADRESSE :

TELEPHONE :

PRESIDENT :

A obtenu en 2021 une Subvention Municipale de Fonctionnement de

Signature* et cachet de l’association Fait à Lançon-Provence, le

1 composition du Bureau et du Conseil d’Administration approuvée
2 statuts de l’association approuvés

4 
3

le plus récent rapport d’activités approuvé
5 comptes approuvés du dernier exercice clos
6 pr

2022
ogramme d’activités prévisionnelles 2022 daté et signé

10
11 pouvoir donné par le représentant de l’association si nécessaire

(*)Préciser le nom du signataire et ses fonctions au sein de l’association

8 annexe explicative du budget prévisionnel 2022 datée et signée (selon modèle ci-joint) 
9 Relevé d’Identité Bancaire ou Postale

Réservé
association

Date de réception du dossier de subvention validé           /            /  

Nom et signature de l’agent :

     Réservé
administration

(page 5)

2022



Avez-vous demandé par ailleurs une ou plusieurs subventions aux administrations suivantes
(cocher la ou les case(s) correspondante(s) et donnez le montant demandé) :

L’annexe explicative du budget prévisionnel 2022
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dernière page

herve.pierret
Zone de texte 


































































 
 
          





Fiche 1.1

herve.pierret
Zone de texte 



Fiche 1.2

herve.pierret
Zone de texte 



daté, signé, tampon de l’association :

Fiche 2

herve.pierret
Zone de texte 



Fiche 3.1

herve.pierret
Zone de texte 










































         

















Fiche 3.1

herve.pierret
Zone de texte 





















































Fiche 3.1

herve.pierret
Zone de texte 













           





















       





















               



Fiche 3.2

herve.pierret
Zone de texte 













   

 


 






   
   
  




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 






   
   
  




  




   
  




  
   
   
   
   





 




   



  

   
   







                 
               




 


daté, signé + tampon de l'association :

Fiche 3.2

herve.pierret
Zone de texte 







ASSOCIATION 
SIRET

E-MAIL DE CONTACT
TELEPHONE
PRESIDENT
TRESORIER 

f f 

 de la commune

BUDGET PREVISIONNEL 2022 - ANNEXE EXPLICATIVE 

CHARGES PRODUITSDETAILS

achat de matériel

FONCTIONNEMENT ANNUEL

ADRESSE

frais annexes
frais de déplacement
carburant

assurances

(à préciser)
(à préciser)
(à préciser)

(à préciser)
(à préciser)

(à préciser)
- matériaux - accessoires

(à préciser)
(à préciser)

(à préciser)
(à préciser)

téléphone
frais postaux

autres 

(à préciser)

abonnements

 - 

frais bancaires
sacem - droit d'auteur

(à préciser)
(à préciser)
(à préciser)

(à préciser)
 de matériel

(à préciser)
(à préciser)

(à préciser)

honoraires intervenant extérieurs

date et signatureLes montants les plus importants sont à détailler ( à préciser)

total exprimé en €

(à préciser)

(à préciser)
salaires et charges sociales

(à préciser)

Annexe explicative - Budget prévisionnel 2022
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5. Pièces à fournir obligatoirement

1. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement
déclarée (composition du conseil, du bureau) approuvée.

2. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire approuvés.

4. Le plus récent rapport d’activités approuvé. (sur papier libre)

a été accordée. Il doit obligatoirement être établi avant toute nouvelle demande de subvention.
Il devra être accompagné du dernier rapport annuel d’activités et des comptes approuvés du
dernier exercice clos.

5. Les comptes approuvés du dernier exercice clos.
Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un,
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de
subventions.

a été accordée. Il doit obligatoirement être établi avant toute nouvelle demande de subvention.
Il devra être accompagné du dernier rapport annuel d’activités et des comptes approuvés du
dernier exercice clos.
Ce document est disponible au service des associations.

6. Le programme d’activités prévisionnelles

7. 

daté et signé.

8. L’annexe explicative du budget prévisionnel datée et signée (selon modèle ci-joint)

9. Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postale portant une adresse correspondant à celle du
n° SIRET.

11.

10.

 Si le présent dossier et l’ensemble des pièces constitutives n’est pas signé par le représentant
légal de l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire.  

12. Le pouvoir, donné par le représentant de l'association, si nécessaire.

5 -Fiche
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