
 

Demande de subvention 2021 
A retourner au service comptable de la SCC 

A l’attention de Mr Alain BRIGEL 
 

Identification de la structure organisatrice 
 

Nom de votre association :  .................................................................................................................................  

Adresse de son siège social : ..............................................................................................................................  

Code postal : ……………. Commune : ……………………………………. Téléphone :  ......................................  

Courriel : ......................................................................................................................................................... ….. 

Adresse de correspondance permanente, si différente du siège :  .....................................................................  

Code postal :  .............................. Commune :  ....................................................................................................  

 

Numéro Siret : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀  Code APE/NAF  ׀__׀__׀__׀__׀__׀ 

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :  ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 

 

Identification du responsable de l’association (ou de son représentant légal) 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………….………Fonction :  ..............................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................  

Code postal :  .............................. Commune :  ....................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................  Courriel :  ........................................................................  
 

Evènement concerné  
 
Intitulé de l’évènement : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Lieu : …….………………………………………………………………Date prévue :……………………………….. 
 
Infos complémentaires : ………………………………………………………………………………………………. 

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

Déclaration sur l’honneur 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande 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 permettant d’engager celle-ci. 
 

Le responsable de l’association certifie : 
- Que l’association est régulièrement déclarée  et qu’elle est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi 
que des cotisations et paiements correspondants. 
- Exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de subventions 
introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires, 
 

et demande à la SCC, une subvention de : …………………€ au titre de l’exercice 2021 concernant cet 
évènement désigné ci-dessus, et en contrepartie, s’engage à faire figurer les logos de la SCC sur tous les 
supports de communication au titre de cet évènement. 
 
Enfin, le signataire précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée, au compte bancaire ou postal de 
l’association désignée ci-dessus (joindre un  RIB ou RIP original). 
 

Fait, le …………………………… à …………………………………………………………. 
 
Nom et Signature du responsable de l’association 
 
 
 
ATTENTION 
Toute fausse déclaration est passible de sanctions. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
s’exerce auprès de service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
 
 

Indispensable en JAUNE 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pièces de votre dossier de subvention 2021 : 
 
 

La demande de subvention 2021 

 

Le budget prévisionnel équilibré correspondant à l’évènement 

 

Un relevé d’identité bancaire de l’association concernée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce à envoyer après la manifestation : 

 

La feuille de frais du Jury 

 


