
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
VOLMERANGE LES MINES 

ANNÉE 2020 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES : 31 MARS  2020
Nouvelle date :  31 Mai 2020 

Ce dossier est préparé pour vous aider dans votre demande de subvention. 
Une subvention n’est jamais attribuée spontanément. Il vous appartient donc d’en faire 
la demande. 
Tout dossier de demande de subvention non parvenu à la date de limite de dépôt ou 
incomplet ne sera pas instruit. 
Vous devez compléter et retourner votre dossier, accompagné de toutes les pièces 
demandées à : 

Mairie de Volmerange les Mines
À l’attention de Valérie CARDET, Adjointe aux associations
Place Raymond Locatelli  
57330 VOLMERANGE LES MINES 

À la réception de votre dossier, un récépissé de dépôt de dossier de demande de subvention 
vous sera transmis. Merci d’indiquer ci-dessous les coordonnées ou le courriel de la personne 
à qui transmettre cet accusé. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous devez remplir : 
- la fiche de présentation de votre association. 

Vous devez joindre : 
- le rapport  des activités  de l’année précédente, 
- le rapport  financier de l’année précédente, 
- le relevé bancaire au 31 décembre de l’année précédente de l’ensemble des 

  comptes,      
- un relevé d’identité bancaire pour le versement de la subvention. 

Dans le cas d’une demande de subvention exceptionnelle, vous devez joindre : 
- la présentation du projet la plus détaillée possible, 
- le budget prévisionnel du projet incluant  toutes les sources de financement, 
- les devis s’il y a, 
- le montant de la subvention exceptionnelle demandée 

Après la date de limite de dépôt des demandes, plus aucune subvention ne pourra être 
demandée.

Cadre réservé à la municipalité 

Dossier arrivé le :  ……………… 

Dossier complet - incomplet 

Claude
Barrer 



Présentation de l’association 

Identification 

Nom de l’association : 
...................................................................................................................................... 
Adresse du siège social : 
...................................................................................................................................... 
Téléphone : 
...................................................................................................................................... 
Courriel : 
...................................................................................................................................... 
Site internet : 
...................................................................................................................................... 
Nom de la personne en charge du dossier : 
...................................................................................................................................... 
Adresse de correspondance, si différente : 
...................................................................................................................................... 

Composition du bureau 
- Président 

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

Adresse ................................................................................................................................ 

 +…..... …............…..…..…..…. Courriel …………………………………………………….. 

- Trésorier 

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

Adresse ................................................................................................................................ 

 +…..... ….….….…...............…. Courriel …………………………………………………….. 

- Secrétaire 

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

Adresse ................................................................................................................................ 

 +….....  …..….…....................... Courriel …………………………………………………….. 



Les adhérents 

Nombre 
d’adhérents 

Domiciliés à 
Volmerange 

Domiciliés à 
l’extérieur 

Total 

- 18 ans 
+ 18 ans 
Total 

Cotisation annuelle 

Cotisation Domiciliés à 
Volmerange 

Domiciliés à 
l’extérieur 

- 18 ans 
+ 18 ans 

Le personnel salarié 

Nombre de salariés : ………………… 

Cumul  des salaires brut annuel : ………………… 

Le personnel bénévole  

Nombre de bénévoles dans l’association : …………………

Avez-vous des bénévoles encadrant une activité :     Oui       Non

Si oui, ont-ils eu une formation :     Oui       Non 
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