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ANNEE 2021 
NOM DE L’ASSOCIATION : 

TITRE DE LA MANIFESTATION : 

MONTANT DE SUBVENTION SOLLICITE : 

THEMATIQUE DE LA MANIFESTATION : 
(un seul choix possible) 

 Culture  Sport  Action sociale 

REFERENT DE L’ASSOCIATION : 

DATE DE DEPOT DU DOSSIER : 

 
PIECES NECESSAIRES A L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE : 

• Dossier complété 

• PV de la dernière AG (incluant le bilan moral et 
financier de l’année précédente), ou PV d’AG 
constitutive pour les associations récemment créées  

• Attestation d’affiliation à une fédération, si existant 

• Attestation d’assurance 

• Budget prévisionnel de la manifestation 
(document à compléter en fin de dossier) 

• RIB 
 

 

•  •  
 

 
Informations de nature juridique : 
Une subvention est une "libéralité" accordée par une puissance publique (Etat, collectivité territoriale, établissement 
public) à une association. La puissance publique dispose d'une totale liberté pour l'octroi des subventions. 
Seules les associations déclarées peuvent recevoir des subventions, mais elles ne peuvent se prévaloir, en la matière, 
d'aucun droit. 
La subvention doit être demandée par l'association. Dans le cas inverse où la collectivité attribue automatiquement une 
subvention, la subvention pourrait être requalifiée de prestations de services. 
 
Le règlement d’attribution de subvention est disponible sur le site internet de la CC Porte du Jura, ou peut être retiré à 
l’accueil de la CC Porte du Jura pendant les heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
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NOM DE L’ASSOCIATION :   

PERSONNE CHARGEE DU 
DOSSIER : 

  

Téléphone   

E-mail :   

Présentation de l’association 

 
Adhérents par commune du territoire (à compléter par l’association) 

Résidence des adhérents 
Nb d’adhérents 

mineurs 
Nb d’adhérents 

majeurs 

AUGEA   

AUGISEY   

BALANOD   

BEAUFORT-ORBAGNA   
CHEVREAUX   

COUSANCE   

CUISIA   

DIGNA   

GIZIA   

GRAYE-ET-CHARNAY   

LES TROIS CHATEAUX   

LOISIA   

MAYNAL   

MONTAGNA-LE-RECONDUIT   

ROSAY   

ROTALIER   

ST-AMOUR   

STE-AGNES   

THOISSIA   

VAL D’EPY   

VAL-SONNETTE   

VERIA   

AUTRE (HORS CC Porte du Jura) : ……………………………   

AUTRE (HORS CC Porte du Jura) : ……………………………   

AUTRE (HORS CC Porte du Jura) : ……………………………   

AUTRE (HORS CC Porte du Jura) : ……………………………   
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Lettre de demande de subvention à l’attention du Président de la Communauté de Communes, 
et description de la manifestation à subventionner 

 

 

Je, soussigné(e) (Prénom NOM) 
 

 

agissant en qualité (fonction dans l’association) 
 

 

sollicite une subvention d’un montant de (xxx €) 
 

 

pour la manifestation intitulée 
 

 

qui aura lieu à (commune(s)) 
 

 

à la (aux) date(s) suivante(s) 
 

 

Description de la manifestation au regard des critères généraux définis dans le règlement d’attribution de subvention 

(Culture, Sport, ou Action sociale) : 
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Signature 

Engagement 
L’association s’engage à respecter le cadre législatif et les règlements d’attribution des subventions de la Communauté 
de Communes Porte du Jura. Elle s’engage également à fournir les documents demandés par la CCPJ afin d’assurer un 
suivi dans l’usage des fonds publics. Elle s’engage à respecter les normes et réglementations qui encadrent son activité.  
 
En cas de constatation de la non-utilisation totale ou partielle des fonds attribués ou d’un usage détourné, la CCPJ se 
réserve le droit d’exiger un remboursement total ou partiel des fonds. L’association s’engage à rembourser les sommes 
demandées. 
 
La Communauté de Communes pourra le cas échéant proposer une convention aux associations selon la nature des 
manifestations et les montants demandés (voir règlements d’attributions des commissions). 
 
Le Président,  
 
Je soussigné, ……………………………., certifie exacte les informations du présent dossier.  
 
Fait à ……………………………………………………, le …………………. 
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Dernier bilan financier de l’association 
 

 
  

CHARGES Montant PRODUITS Montant

ACHATS VENTES ET PRESTATIONS

SERVICES EXTERIEURS SUBVENTIONS

IMPÔTS, TAXES, SACEM

CHARGES DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES AUTRES PRODUITS

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS



 

Demande de subvention 
Manifestation associative d’intérêt communautaire 

 

 

  Page 6 sur 6 

 

Budget prévisionnel de la manifestation 
 

 
 

Merci de présenter un budget prévisionnel de votre action équilibré (dépenses = recettes), incluant le montant de 
subvention attendu de la Communauté de communes. 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

ACHATS VENTES ET PRESTATIONS

SERVICES EXTERIEURS SUBVENTIONS

IMPÔTS, TAXES, SACEM

CHARGES DE PERSONNEL

AUTRES DEPENSES AUTRES RECETTES

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES


