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Dossier de demande de subvention sur projet 
Année 2019 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE 

 
Vous remplissez ce dossier pour demander une subvention spécifique à un projet (manifestation, événement 
ou achat d'équipement) qui présente un caractère exceptionnel c'est-à-dire qui n'est pas reconduit chaque 
année. Il est à soumettre au moins 3 mois avant le déroulement de la manifestation. Ne complétez les 
questions des trois premières rubriques (l'association, les responsables et les adhérents) que si vous ne 
déposez pas en même temps un dossier de demande de subvention de fonctionnement. Vous pouvez joindre 
des annexes. 
 

L'association
Nom de l'association :  

Sigle de l'association : 

Buts de l'association (résumé) :  

 
 

Adresse du siège social :  

Code postal :   Ville : 

Téléphone :   Portable :   

Courriel :  Site Internet : 

Date de déclaration en Préfecture :   Dernière modification :  

Numéro SIRET obligatoire :  

Agréments :  

Affiliations :  

Licence d’entrepreneur de spectacle :  
 
Personne à contacter au sujet du dossier de demande de subvention * : 

Nom :   Prénom : 

Courriel :   Téléphone : 

Fonction dans l'association :  
 
*A noter : tout courrier de la ville sera adressé au président de l'association, à l'adresse du siège social sauf demande 
contraire de l'association
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IMPERATIF 
 

EN DOUBLE EXEMPLAIRE  
 
 

PIECES A FOURNIR PAR TOUTES LES ASSOCIATIONS 
 

 Cadre réservé 
pour l’association 

Cadre réservé à la 
VA 

Imprimés service Vie Associative remplis   

Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 
certifié   

Bilan moral détaillé de l'année précédente   

Budget prévisionnel de fonctionnement 2017 ou 
2016 / 2017 équilibré   

Comptes de résultat détaillés de la dernière année 
écoulée*   

Bilan financier détaillé de la dernière année 
écoulée*   

Le ou les devis correspondant(s) au projet   

RIB de l'association   

Eventuellement, des éléments complémentaires : 
extrait de presse, références, site internet, etc   

 
 

PIECE A FOURNIR POUR UNE ASSOCIATION DEJA SUBVENTIONNEE PAR LA 
VILLE DE ROUEN 

 

 Cadre réservé 
pour l’association 

Cadre réservé à la 
VA 

Copie des modifications des statuts   

 
PIECES A FOURNIR POUR UNE ASSOCIATION JAMAIS SUBVENTIONNEE PAR LA 

VILLE DE ROUEN 
 

 Cadre réservé 
pour l’association 

Cadre réservé à la 
VA 

Copie du récépissé de déclaration en préfecture   

Copie de déclaration au journal officiel   

Copie des statuts   

 
* ils doivent être certifiés conformes par le Président de l’association ou par un commissaire aux comptes si l’association 
a bénéficié de subventions publiques d’un montant supérieur à 153 000 € ou approuvés par l’assemblée générale. 
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Les responsables 
Membres du Bureau : 

- Président(e) :  

- Le cas échéant Directeur/trice de l'association :  

- Vice-Président(e) :  

- Vice-Président(e) adjoint(e) :  

- Trésorier(e) :  

- Trésorier(e) adjoint(e) :  

- Secrétaire :  

- Secrétaire adjoint(e) :  
 

Autres membres du Conseil d'Administration : 

 

 

 

Date du dernier Conseil d'Administration :  
 

Les adhérents et bénéficiaires Hommes Femmes Total Rouennais Non Rouennais Total 

Enfants (jusqu'à 11 ans) 
      

Adolescents (de 12 à 15 ans) 
      

Jeunes (de 16 à 25 ans) 
      

Adultes 
      

Seniors + 60 ans 
      

Familles 
      

Autres (à préciser) 
      

 Total 
      

 

 

Et ou bénéficiaires Hommes Femmes Total Rouennais Non Rouennais Total 
Enfants (jusqu'à 11 ans) 

      
Adolescents (de 12 à 15 ans) 

      
Jeunes (de 16 à 25 ans) 

      
Adultes 

      
Seniors + 60 ans 

      
Familles 

      
Autres (à préciser) 

      
 Total       
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Le projet 
 

Intitulé :  

 
      

Description du projet :  

 
 

  
Date (s) de l'évènement :  

Lieu(x) :  

 
Rayonnement géographique attendu (provenance du public) : 
 

 Quartier       ville      Agglomération     Département     Région     Autres (préciser) 

 
Publics visés : 

 Tous publics    Enfants    Adolescents    Jeunes    Adultes    Familles    Seniors 
 

Tarification :           L'accès du public sera :  gratuit   payant  

Si oui tarif(s) prévu(s) ?   

Nombre de personnes concernées :  
Ce projet est-il une reconduction d’une action déjà menée ?   Oui    Non 
Objectifs et résultats attendus : 

  
  

 
Résultats attendus plus particulièrement pour la ville de Rouen (en termes de public touché, 
d'animations dans le quartier, .....) : 

 
 

  
 

 

La ville ne subventionne pas plus de 50 % du montant prévisionnel des projets. 
 

 

Montant de la subvention sur projet demandé :  
Le montant indiqué ci-dessus doit être le même que dans votre budget prévisionnel 
 

 

Attention, un bilan du projet sur le plan quantitatif (budget réalisé avec les factures) et qualitatif (texte 
explicatif détaillé du projet) 

devra impérativement être adressé au service de la Vie Associative 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les demandes de subventions et les envois 
d’informations et constituer un annuaire des associations. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant au service VIE ASSOCIATIVE - Mairie de ROUEN – 11 Avenue Pasteur BL 3 - 
76000 ROUEN. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


