
 

Formulaire de dépôt de demande de subvention 

 

1. Conditions de dépôt 

 

- Avoir lu, approuvé et signé le règlement d’appui aux associations de la Ville de Clamecy. 

- Être constitué en Association loi 1901. 

- Avoir son siège social à Clamecy et/ou organiser et développer des activités, évènements ou 

manifestations à Clamecy. 

- Remplir le présent formulaire et le déposer en Mairie, Place du 19 Août - 58500 Clamecy, ou 

le transmettre par mail à l’adresse suivante : contact@mairie-clamecy.fr 

- Déposer son dossier complet avant le 31 mars 2023 

 

2. Modalités d’attribution d’une aide 

 

- Les dossiers seront instruits techniquement avant d’être examinés par le Bureau Municipal, 

puis soumis à la décision du Conseil Municipal.   

- Les arbitrages s’effectueront selon la dimension et les caractéristiques du projet, le dynamisme 

de la structure associative, sa capacité à s’autofinancer, le caractère innovant du projet, 

l’impact du projet dans la Ville. 

- Aucun projet ne sera subventionné au-delà de 80% du budget prévisionnel. 

- L’utilisation locale du budget serait un plus. 

- Les projets contraires aux valeurs de la République ne seront pas retenus. 

 

3. Informations et documents à fournir 

 

 Nom de l’association : 

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

 N° de SIRET 

……………………………………………………………….. 

 N° RNA 

……………………………………………………………….. 

 Adresse du Siège Social 

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

 Composition du Bureau de l’association 

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

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

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

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

 Objet de l’association 

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

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

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

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

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

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

 Nombre d’adhérents : ……………………………. 

Nombre d’adhérents résidant à Clamecy : ………………………….. 

Nombre d’adhérents résidant sur la CCHNVY (dont Clamecy) : ………………………. 

 

Logo ou nom 

de 

l’association 



Nombre de licenciés en compétition (le cas échéant) : …………………………….. 

Nombre de licenciés en compétition résidant à Clamecy : ……………………….. 

Nombre de licenciés en compétition résidant sur la CCHNVY (dont Clamecy) : …………………….. 

 

 Nom du contact référent et fonction dans l’association : 

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

 Adresse mail de contact : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………………. 

 

Descriptif du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel du projet :  

 

 

 

 

Budget prévisionnel du projet : 

DÉPENSES (€) RECETTES (€) 

Nature Montant Nature Montant % 

     

     

     



Mise à disposition de salle  Mise à disposition de salle    

Mise à disposition de 

personnel 

 Mise à disposition de personnel   

Mise à disposition de matériel  Mise à disposition de matériel   

TOTAL  TOTAL   

 

 Mémo (pour vous aider à valoriser les mises à disposition en dépenses et en recettes) : 

 

 Tarifs des salles : salle polyvalente : 600€ (hors chauffage et options) /salle du restaurant : 

140€ /salle Romain Rolland, 150€ / salle Colas Breugnon, 170€ (270€ le week-end) /salle 

Jeannette Colas, 40€ / salle de la Chapelle, 90€. 

 

 Personnel municipal : 26 €/h 

 

 Matériel : Table : 2,50€ / Banc : 1,00€ /chaise : 0.80€ / Barnum : 25,00€ / Barrière Vauban : 

4,00€ / pose de Banderolles : 87€. 

 

 A noter :  

- Pour les demandes de subvention supérieures à 500 € : les budgets prévisionnels présentant 

des recherches de cofinancements seront étudiés en priorité. 

Pièces à fournir : 

- Budget prévisionnel de l’année N 
- Rapport d’activité et rapport financier de l’année N-1 
- Bilan de l’année N-1 
- RIB de l’association 
- Devis relatifs au projet 

 

Je soussigné-e……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………………………………………………., 

certifie exacts les renseignements indiqués dans l’ensemble de ce document. 

 

Fait le………………………………………...à………………………………………………………… 

Signature 

4. Modalités de versement de la subvention 

 

- Toute demande de subvention se verra notifier une réponse. 

- Le versement de la subvention attribuée sera effectué en une fois. 

- Un bilan qualitatif et financier (budget réalisé) du projet ou de l’action devra être transmis au 

plus tard le 31 mars de l’année N+1, sans quoi la prise en compte de nouvelles demandes ne 

pourra être effective.  

 

 

 



BILAN de l’ACTION / PROJET 

 

Association : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rappel du projet : 

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

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

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

Budget réalisé du projet : 

DÉPENSES (€) RECETTES (€) 

Nature Montant Nature Montant % 

     

     

     

Mise à disposition de salle  Mise à disposition de salle    

Mise à disposition de 

personnel 

 Mise à disposition de personnel   

Mise à disposition de matériel  Mise à disposition de matériel   

TOTAL  TOTAL   

 

Je soussigné-e……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………………………………………………., 

certifie exacts les renseignements indiqués dans l’ensemble de ce document. 

 

Fait le………………………………………...à………………………………………………………… 

Signature 

 

 


