Demande de subvention
pour l'année 2021
Associations extérieures

Nom de l'association :

 à retourner avant le 16 novembre 2020
Comment remplir votre demande de subvention:
✔ Remplir le cadre ci-dessous (demande officielle de subvention)
✔ Remplir le formulaire de demande page 2, selon votre domaine d’activité

✔ documents à joindre :

 le budget prévisionnel pour l'année 2021
 pour les associations ayant touché une subvention en 2020 : les derniers comptes
régulièrement approuvés
 un RIB (obligatoire)

✔ Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre tout document qui vous semblerait utile (par
exemple : description d'un projet d'événement, explication d'une difficulté ponctuelle de
l'association...).

Je sollicite au nom de l’association ….........................................................
une subvention d’un montant de …........................
Fait le :

à:

Par (Nom, prénom et fonction dans l'association) :
signature :

Formulaire de demande de subvention

Nom de l'association :

Association extérieure
Merci de remplir le tableau qui correspond à votre domaine d’activité (sport,
social, éducation, autre)
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Sport pratiqué
Nombre d’adhérents de Trégueux ayant moins de 19 ans
Associations handisport : nombre d’adhérents de
Trégueux (tous âges)
Pour les associations sportives extérieures, la ville de Trégueux ne subventionne que les sports qui
ne sont pas pratiqués à Trégueux, et en appliquant un forfait de 15 euros par jeune de moins de 19
ans. Dans le domaine handisport, le forfait est appliqué également pour les adultes.
ASSOCIATIONS DU DOMAINE SOCIAL, SANTÉ, SOLIDARITÉ
Objet de l’association
l’association aide t-elle des Trégueusiens, et si
oui, combien ?
L’association a t-elle des activités ou
permanences à Trégueux ?
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES DU DOMAINE SCOLAIRE / FORMATION
Objet de l’association ou organisme :
Nombre d’adhérents de Trégueux
ayant moins de 19 ans

AUTRES DOMAINES D’ACTIVITÉS (SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, ENVIRONNEMENT, CULTURE...)
Objet de l’association :
L’association a t-elle des activités, des
permanences à Trégueux, ou des
partenariats avec la commune ?
Participe t-elle à des évènements ayant
lieu à Trégueux ?

