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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

1. IDENTITE 

NOM DE L’ASSOCIATION :……………………………………………………………………. 

 ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. SUBVENTION SOLLICITEE 

 

 Première demande (l’association n’a jamais sollicité une subvention de la part de la CCGST) 

 Subvention récurrente 

 Subvention exceptionnelle 

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE : …………………………. € 

 

3. COORDONNÉES DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

 Fixe : …………………………………………..……  Portable : …………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………… 

 

4. PIECES A JOINDRE 

- Statuts à jour 

- Copie de la publication au journal officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture 

- Rapport d'activité de l'année N-1 

- Budget prévisionnel intégrant le financement de l'opération concernée par la subvention 

- Bilan et compte de résultats 

- Liste des membres du conseil d'administration 

- RIB 

-  Annexe 1 : descriptif de l’association 

-  Annexe 2 : déclaration d’activités des membres de l’association 

 

Dossier à retourner à : Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez 

Hôtel communautaire 

2 rue Blaise Pascal, 83310 COGOLIN 

nallabert
Barrer 

nallabert
Barrer 

nallabert
Barrer 
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Annexe 1 : Descriptif de l’association 

 

Présentation générale des missions de l’association 

 

 

Présentation des valeurs de l’association 

 

 

Présentation de l’opération à subventionner 
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Annexe 2 : déclaration d’activités des membres de l’association 

 

Précisez si un des membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l’association est un élu de la 

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ou d’une commune membre 

 

 

 

Nom et prénom Fonction au sein de l'association Fonctions électives Oui/non
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