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COMMUNE DE MIRE 

49330  MIRE  

 

 

DOSSIER DE DEMANDE 

DE SUBVENTION 
COORDONNEES  DE L’ASSOCIATION 

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

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

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

DATE DEMANDE ………………………………………………………… 

DOSSIER A DEPOSER EN MAIRIE IMPERATIVEMENT 

AVANT LE 31 DECEMBRE DE L’ANNEE PRECEDANT LA 

DEMANDE. 

 

Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour établir votre demande de 

subvention. Ce dossier peut être téléchargé à partir du site internet :  

http:// www.mire.mairie49.fr 

 

http://www.mire.mairie49.fr/
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INSTRUCTIONS PRATIQUES 

Le dossier de demande de subvention est un formulaire simplifié destiné à toutes les 

associations désireuses d’obtenir une subvention de la part de la commune de Miré. IL 

concerne les demandes de financement du fonctionnement, de création, ou de financement 

d’une action spécifique. Il ne concerne pas le financement d’un investissement.  

Il est composé de : 

- Présentation de votre association 

Vous présenterez les éléments d’identification de votre association et vos activités 

habituelles.  

- Données complémentaires obligatoires 

Cette fiche récapitule toutes les informations nécessaires au calcul de la subvention. 

- Attestation sur l’honneur 

Cette fiche permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire de signer la 

demande de subvention et d’en préciser le montant. Votre demande ne pourra être prise en 

compte que si cette fiche est complétée et signée. 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

Dans tous les cas, si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, vous 

devez joindre le pouvoir de ce dernier au signataire. 

Pour toute demande : 

- Un RIB, 

- Un bilan comptable de l’année N-1 faisant apparaître votre déficit ou votre excédent,  

- Un rapport de présentation pour les nouvelles associations (objectifs, activité, 

composition, financement). 

- Le rapport d’activité (sauf si l’association est nouvelle) et la description de vos projets 

pour l’année N, 

- Attestation d’assurance responsabilité civile et risques locatifs, 

- Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association. 

Important : la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 rend obligatoire la transmission d’un compte rendu financier à l’administration 

qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris dans le cas 

où le renouvellement de la subvention n’est pas demandé.  
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PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 

Nom de votre association………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse du siège social…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal……………………………………………… Commune…………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………………………… 

Mél…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro SIREN ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de correspondance si différente……………………………………………………………………………….. 

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

Code postal……………………………………………… Commune……………………………………………………………. 

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

Le représentant légal (le président) ou autre personne désignée par les statuts 

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

Qualité …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mél…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Renseignements d’ordre administratifs et juridiques (seulement pour nouvelles associations 

n’ayant jamais fait de demandes à la commune de Miré) 

Déclaration de l’association en préfecture……………………………………………………………………………… 

Date de publication au journal officiel……………………………………………………………………………………. 

Objet de votre association……………………………………………………………………………………………………… 

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

Composition du bureau et du conseil d’administration…………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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NATURE DE LA DEMANDE  

Motivations de la demande……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subventions exceptionnelles : pour ces rubriques, se référer aux critères d’attribution des 

subventions (annexe 1 du règlement). 

Rayonnement de la manifestation…………………………………………………………………………………………. 

Achats/partenariat avec commerces ou entreprises de la commune……………………………………… 

Fréquentation attendue lors de la manifestation…………………………………………………………………… 

Actions envisagées pour la mise en place d’une démarche éco-responsable………………………….. 

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

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

Nombre d’adhérents de l’association…………………………………………………………………………………… 

Nombre d’adhérents domiciliés à Miré………………………………………………………………………………… 

 

 

Montant sollicité  
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DONNEES COMPEMENTAIRES OBLIGATOIRES 

Attention : Année N = année du budget communal sur lequel la subvention sera inscrite si elle est accordée. 

Année N-1 : année précédente au vote du budget 

 

Année de la demande  

 

 

Catégories : elle vous a été notifiée lors de la première demande de subvention  

- Catégorie 1 : Sport, 

- Catégorie 2 : Culture (art graphiques, musique, chant, danse, couture, photo, échecs, 

jeux de société), 

- Catégorie 3 : Vie sociale, (3e âge, jeunes), 

- Catégorie 4 : Divers 

- Autre…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Catégorie  

 

Critères de calcul 

- 1, nombre d’adhérents de moins de 16 ans au  

31 octobre de l’année N-1. Il s’agit uniquement  

des adhérents actifs et/ou membres du bureau  

à jour de leur cotisation.  

 

- 2, nombre d’adhérents de plus de 16 ans au  

31 octobre de l’année N-1. Il s’agit uniquement  

des adhérents actifs et/ou membres du bureau 

 à jour de leur cotisation.  

 

 

Date de la demande                                                         Signature du demandeur  
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Réservé au service  

Année de la demande   

Nom de l’association  

Nature de la demande   

Montant demande  

Montant accordé  

Date de versement  

Remarques   

 


