
PARTIE 3 : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 1  

Commune de Saint Thurial 

Partie 3 : Demande de subvention 

exceptionnelle 

Année 2022 (ou saison 2021/22) 

(à remplir uniquement si vous faites une demande de subvention exceptionnelle en complément de la Partie 1 et de la 

Partie 2 si vous demandez également une demande de subvention de fonctionnement) 

 

=> Action spécifique faisant l’objet d’une demande de subvention spécifique 

(Remplir une fiche par action spécifique) 

Description de l’action  

Personne chargée de l’action 

Nom :   Prénom :   
Fonction :     
Tél :   Courriel :   

 

Présentation de l’action 

   

Public ciblé :      

Lieu :      

Date :   Durée :   
 

Budget de l’action  

Recettes Dépenses 

Subventions (**)    

Manifestations (***)    

Dons, sponsoring, …    

    

    

    

TOTAL  TOTAL  

 

Montant de la subvention sollicitée :            
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(**) Préciser l’origine et les montants des différentes subventions (autres communes, communauté de communes, département, …) 

(***) Préciser les différentes manifestations ou actions spécifiques 

 

=> Déclaration sur l’honneur 

Ce chapitre doit obligatoirement être rempli pour toutes les demandes de subvention et quel que soit le montant 

sollicité. 

Je soussigné(e),        (Nom et Prénom) 

Représentant(e) légal(e) de l’association,                       

-certifie que l’association est régulièrement déclarée 

-certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations 

et paiements correspondants ; 

- certifie 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 ;  

-demande une subvention de :    .€ 

-précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée : 

Au compte bancaire ou postal de l’association (Joindre un RIB) 

 

Fait, le   à   
 

Signature 

 

 

=> Pièces à joindre au dossier 

Vous devez joindre :  -Un relevé d’identité bancaire ou postal 

- Les derniers comptes approuvés 

 

 


