
Mairie de LAQUENEXY 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

présenté par une association 

 

 

Date de la demande : ………………………………………. 

Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………................... 

 

Coordonnées du ou de la président(e) de l’association : 

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

Tél : …………………………………………………………………………….. (de préférence portable) 

Courriel : …………………………………………….……………………………………. @ ……………………………………………….. 

 

Nombre total d’adhérents de l’année considérée : …………………….………  dont  ……………….….. de Laquenexy. 

 

Description de l’action envisagée et pour laquelle une subvention est sollicitée 

(Indiquer le contenu et les objectifs de l’action, le public ciblé, le(s) lieu(x) de réalisation, la date de mise en œuvre 

prévue, la durée de l’action etc.) 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...................................................................................... 

 

Etat des subventions versées par la commune sur les 3 dernières années : 

Années Année N-3 Année N-2 Année N-1 

Montants    

 



Evaluation détaillée du financement de l’action envisagée 

(En recettes et en dépenses prévisionnelles y compris subventions d’autres collectivités reçues ou sollicitées. Si le 

tableau est trop petit, en joindre un autre sur feuille séparée et établi selon le même modèle) 

Dépenses Montants Recettes Montants 

    

    

    

    

    

  Subvention d’équilibre sollicitée  

Total dépenses  Total recettes  

 

Mise à disposition par la commune de Laquenexy de salle ou de locaux : 

 OUI     NON   si oui est-ce :  

   à titre permanent      

   pour une (ou des) tranche(s) horaire(s) hebdomadaire(s)  

 occasionnellement  (= à l’occasion de manifestations diverses non régulières dans l’année) 

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

L’utilisation des locaux municipaux (salle socioculturelle, salles de la mairie, etc.) est subordonnée au règlement d’un 

tarif de location fixé par le conseil municipal et réglé au plus tard chaque fin d’année sur présentation en mairie d’un 

état annuel d’occupation des locaux certifié par le président et le trésorier. 

 

Pièces à joindre au dossier : 

- Fiche de présentation de l’association ainsi qu’une copie des statuts (ce document ne sera à remplir qu’une 

première fois et les années suivantes uniquement en cas de changement des renseignements qui y figurent) 

- Copie des documents comptables de l’association (bilan financier complet, copie extraits bancaires à fin 

d’année ) de l’exercice passé et de celui en cours ainsi qu’un prévisionnel pour l’exercice à venir. 

- Pour les associations sportives extérieures à Laquenexy, joindre une liste des adhérents de Laquenexy. 

- RIB ou IBAN  (obligatoire car demandé par la Trésorerie au moment du mandatement de la subvention) 

 

Pour toute demande, question ou problème éventuel, veuillez contacter la conseillère municipale déléguée 

aux associations :  Mme Rosa LEONARD  rosa.leonard@laposte.net  

 

mailto:rosa.leonard@laposte.net

