
Date limite de retour du dossier complet : 31 mars 2018

NOM DE L'ASSOCIATION

DOSSIER DE DEMANDE DE  SUBVENTION 2018

Adresse du siège social :

Numéro de SIRET  : 

Personne responsable de la demande : 

Mail : 

Téléphone : 

(au-delà de cette date, les dossiers ne seront pas examinés)



1) Composition de l'association

* 

* 

* 

2) Informations financières (joindre le dernier budget)

* compte courant 

* solde à la dernière clôture =    ………………… €

* épargne / placement 

* solde à la dernière clôture =    ………………… €

* rémunération d'un ou plusieurs salariés

  oui Coût annuel 

  non 

* avez-vous eu des frais particuliers? (déplacements, arbitrages…)

  oui Coût annuel 

  non 

Nombre d'adultes de Frontenex

Nombre de personnes de - de 18 

ans de Frontenex

Nombre total d'adhérents   

Pièces à fournir impérativement à l'appui de votre demande

Fiche "Critérium du Dauphiné 2018 "

Liste des membres du Conseil d'Administration et du bureau avec 

indication des membres domiciliés à Frontenex

Statuts de l'association

Dernier budget présenté à votre dernière Assemblée Générale

Liste des jeunes de - de 18 ans adhérents de l'association 

RIB de l'Association 

Dernier PV de l'Assemblée Générale

Attestation d'assurance de l'Association (si utilisation d'un local 

communal)



3) Chèques associatifs de la commune de Frontenex

*

4) Utilisation de nos salles communales pour vos activités régulières (gymnase des 

Coquelicots, Maison des Sociétés, salle culturelle, dojo, salle de danse/musique)

Salle
 2

Salle
 1

nombre de chèques associatifs 

présentés à la rentrée 2017

Créneaux  / Fréquence (à détailler)Nom de la salle



*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7) informations complémentaires que vous jugeriez utiles de nous communiquer 

Date Nature

5) Détail des manifestations que vous avez organisées sur la commune en 2017 ou 

auxquelles votre association a participé en 2017?

6) Projet(s) de manifestations sur la commune en 2018

Date Nature



  oui

  non

  oui

  non

Manifestation exceptionnelle en 2018

 Le 9 juin 2018, la commune de Frontenex, en partenariat avec la 

Communauté d'Agglomération ARLYSERE, organisera le départ d'une étape 

du Critérium du Dauphiné. 

Contact privilégié : 

NOM DE L'ASSOCIATION

En fonction des possibilités offertes par cette manifestation, votre 

association souhaiterait-elle être présente et/ou proposer une animation?

Départ d'étape du Critérium du Dauphiné

Souhaitez-vous vous impliquer dans la préparation matérielle de cette 

manifestation ?

Samedi 9 juin 2018

L'organisation de cet événement pourrait nécessiter l'aide de bénévoles et 

offrir l'opportunité aux associations d'être présentes.


