DEMANDE DE SUBVENTION

POUR L’ORGANISATION D’UNE

MANIFESTATION DANS LE
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

www.sarthe.fr

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT L’ASSOCIATION :
Nom : ..............................................................................................................................................
Adresse du siège social :......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal : 						Commune :
Téléphone :						

Télécopie :

Adresse E-mail de contact : ...............................................................................................................
Site internet de l’association : ............................................................................................................
Numéro de SIRET : ..................................................................

INFORMATIONS CONCERNANT LES RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION :
Président(e)
Nom : .................................................................. Prénom : .................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal : 						Commune :
Adresse E-mail : ..................................................................................................................................
Téléphone :
La Personne en charge du dossier au sein de l’association :
Nom : .................................................................. Prénom : .................................................................
Qualité :................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal : 						Commune :
Téléphone :
Adresse E-mail : ..................................................................................................................................
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Fédérations et organismes auxquels est affilié l’association :
Nombre d’adhérents :
Nombre de salariés permanents (types de contrats) :
Évaluation des mises à disposition gratuites (locaux, matériel, personnels) dont bénéficie l’association,
• par le Département :
• par d’autres organismes :

PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION
Nom de la manifestation :
Date de la manifestation :
Lieu de la manifestation :
Cette manifestation est-elle organisée pour la première fois ?
Si non, année de la première édition :
Combien d’éditions ont été organisées ?
Présentation de la manifestation, de son déroulement :

Objectifs de la manifestation :

Publics visés (nombre de personnes attendues) :
Nombre de participants inscrits :
Supports de communication prévus :
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BUDGET PREVISIONNEL DE LA MANIFESTATION
Charges

Produits

Récompenses et prix

Engagements et entrées

Lots et récompenses :

Engagements participants :

Engagement auprès fédération :

Entrées payantes :

Communication

Financements publics

Conception / impression d’affiches :

Communes :

Conception / impression dépliants :

Communauté de communes :

Partenariat média (presse écrite, TV, radio..) :

Conseil départemental :

Divers :

Conseil régional :

Sécurité

Autres :

Médecin, ambulance, assurance…..etc :

Logistique, organisation

Financements privés

Location de salle :

Sponsors, mécènes :

Sonorisation :

Ressources propres à l’association

Location de matériel :
Animation, Speaker :
Restauration et boissons :
Frais postaux :
Divers :

Autres charges :
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Attestation sur l’honneur

Je soussigné (e ) ...........................................................................................................................................................
Fonction au sein de l’association ...............................................................................................................................
Certifie exactes les informations du présent dossier;
Fait, le……………………………………………………
à………………………………………….

						Signature

Pièces à joindre :
- copie du procès verbal de la dernière assemblée
- compte annuel du dernier exercice approuvé par l’assemblée générale

Ce dossier est à renvoyer 3 mois avant la manifestation à :
Département de la Sarthe
Direction de la Communication
Hôtel du Département
Place Aristide Briand
72072 Le Mans cedex 9
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