
Dossier de demande de subvention
Animation, loisirs

Votre demande de subvention concerne l'Appel à projets
Animations, loisirs 2018

Ouverture de l'Appel à Projets Animation Loisirs le 10/04/2018
Clôture de réception des dossiers le 10/05/2018 

Les demandes doivent être transmises :

Par mail :
 

christelle.lepelletier@ville-kourou.fr

Par courrier :
Service Politique de la ville

Mairie de Kourou
A l'attention de Mr le Maire

30 avenue de Roches
97310 Kourou

Renseignements :

Service Politique de la Ville
05 94 32 31 44
06 94 90 70 31

Réservé à l'administration

Date d'arrivée : …....................................................................................................................................

Direction / Service pilote : …...................................................................................................................

Personne chargée du suivi :....................................................................................................................
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1 Présentation de l’association

*Information obligatoire :

Nom :

Sigle : 

*N°SIRET : 
Cas échéant N) de licence d'entrepreneur de spectacle

* Adresse du siège social : 

* Code postal :                                                        * Commune : 

* Téléphone :                                                                        Fax : 

Courriel :                                                                                                                                                     

Site Web :

Adresse du siège administratif (si différent du siège social) : 

Code postal :                                                 Commune :

Téléphone :                                                   Fax :

Courriel : 
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* Objet social  de l'Association : 

Description des activités de l'association : 

Affiliation de l'association (à une fédération, une ligue …) : 
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2- Description de l'action à subventionner
*Information obligatoire 

Personne en charge du dossier au sein de l'association :

Mme/Mlle/M 

Fonction dans l'association : 

Téléphone :   Port. :     

Identité et coordonnées du Président (e)

NOM 

PRENOM

Adresse : 

Émail :

TÉL : 
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Intitulé de l'action :

Objectifs de l’action : 
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Description de l’action : 

Publics bénéficiaires : 
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Moyens mis en œuvre : 
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 3-BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
Achat de matériel : Ressources propres :

Subventions :

Commune de Kourou

Charges de personnel :

Prestations de services : Autres :

TOTAL

Frais de déplacements :

TOTAL
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Attestation sur l'honneur

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes  'initiale ou renouvellement) et 
quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n'est pas le représentant légal de 
l'association, merci de joindre le pouvoir lui permettent d'engager celle-ci.

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 déclaration sociales est fiscales 
ainsi que des cotisations et paiements correspondants :

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention  de l'ensemble 
des demandes de subvention introduites auprès d'autres financiers publics ainsi que l'approbation du 
budget par les instances statuaires

- demande une subvention de :   €

Fait, le               à 

                                                                                                     Signature
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