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DEMANDE  DE  SUBVENTION 

ANNEE  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention (si différente du représentant légal) 
 
 

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

Fonction :.................................................................................................................................................... 
 

Téléphone : ....................................................................Portable………………………….……………………………………... 
 

Courriel :................................................................................................................................................................. 
 

 

Identification de l’ASSOCIATION  
 

 

Nom de l’Association : 

 
 
Sigle :................................... 
 

Objet de l’association :………………………………….…………........................................................................................ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…...................................... 
 
A vocation :            Culturelle                      Sportive                           Loisirs                       Autres 
 
Numéro  SIRET :    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

(Chaque association doit obligatoirement posséder un numéro pour recevoir une subvention) 
 
Date de déclaration et n° d’enregistrement en préfecture  :    I__I__I        I__I__I         I__I__I__I__I 
 
Date de publication de la création au Journal Officiel :   I__I__I        I__I__I         I__I__I__I__I 
 

Adresse du siège social (figurant dans les statuts) ………………………………………………………………………….. 
 

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

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERIGORD NONTRONNAIS 

48-50 Rue Antonin Debidour 24300 NONTRON 
Mail : cultureccpn@gmail.com / Tél. : 05.53.60.74.17 ou 07.87.26.51.34 

 

mailto:cultureccpn@gmail.com
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     Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Liste des membres/dirigeants  
 

 

Membres du bureau 

 

 
 Nom Prénom Courriel Téléphone/Portable 

 
Président 
 

    

 
Secrétaire 
 

    

 
Trésorier 
 

    

 
COMMUNICATION DE VOS COORDONNEES 
 
 

Souhaitez-vous que les coordonnées de votre association soient diffusées sur le site Internet de la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais : www.perigord-nontronnais.fr 

  
  Oui 
   Non 
 
 

Si oui, préciser : 
 

- l’adresse : ……………………………………………………………….……………..…………………………………… 
 

- le numéro de téléphone   …………………………………………….…..………………………………………  
 

- le numéro de fax : ……………………………………………………….…..……………………………………….  
             

- le mail de l’association : ……………………………………………………………………..……………………  
            

- le nom et les coordonnées de la personne                             
  à contacter : …………………………………………………………………..………………………………………….. 
 

- les coordonnées du site internet : ………………………………………………………………………… 
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Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Présentation de l’Association 

 
Nombre de dirigeants :                                              Nombre de bénévoles : 
 
 
Nombre d’adhérents / de  licenciés : 
                                                                          
                                                                                     moins de 6 ans :                                            6 / 10 ans : 
 
            

                                                                                            11 / 17 ans :                                     18 ans et plus :                                 
  
 

 
Résidence des Adhérents/Licenciés :                           Abjat Sur Bandiat                                             Augignac 
 
                         Busserolles                                               Bussière Badil                                                    Champniers-Reilhac 
 
                         Champs Romain                                      Connezac                                                            Etouars 
 
                         Hautefaye                                                 Javerlhac /Chapelle St R.                                 Le Bourdeix 

 
                         Lussas /Nontronneau                             Milhac de Nontron                                           Nontron 
 

 

                           Piégut-Pluviers                                         St Barthélémy Bussière                                   St Estèphe 

 
                        St Front la Rivière                                     St Front / Nizonne                                           St Martial Valette 
 
                         St Martin le Pin                                        St Pardoux la Rivière                                        St Saud Lacoussière 
 
                         Savignac de Nontron                              Sceau St Angel                                                   Soudat 
 
                        Teyjat                                                         Varaignes 
 
 

                                        Hors Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 
 

                                        Précisez quelles communes : ..................................................................................................... 
 

                                        .................................................................................................................................................. . 
 
 

OBSERVATIONS : ........................................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 

https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/abjat-sur-bandiat/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/augignac/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/busserolles/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/bussiere-badil/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/champniers-reilhac/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/champs-romain/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/connezac/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/etouars/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/hautefaye/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/le-bourdeix/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/lussas-et-nontronneau/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/milhac-de-nontron/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/nontron/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/piegut-pluviers/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-barthelemy-de-bussiere/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-estephe/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-front-la-riviere/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-front-sur-nizonne/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-martial-de-valette/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-martin-le-pin/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-pardoux-la-riviere/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/saint-saud-lacoussiere/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/savignac-de-nontron/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/sceau-saint-angel/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/soudat/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/teyjat/
https://www.perigord-vert-nontronnais.fr/commune/varaignes/
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Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………… 
 

COTISATIONS ANNUELLES 
 

Tarif(s) des cotisations (suivant âge, situation familiale, autres à préciser) 
Ou de licences selon les catégories (benjamins, juniors, dirigeants, éducateurs) 

 

Âge,  situation 
familiale, autres               

(à préciser) 

Coût d’une 

Cotisation / 
licence 

 
Part reversée à la 

Fédération 

 
Reste à 

l’association 

 
Nombre 

d’adhérents 
licenciés 

 
Total des 
adhésions 

 € € €  € 

 € € €  € 

 € € €  € 

 € € €  € 

TOTAL  € 

 
 
 

MONTANT  DE LA SUBVENTION DEMANDÉE POUR 2019  
 

Commune : ………..……€     Intercommunalité : ……….………€         Conseil  Départemental : …..…….……€ 
                         
Autres : (précisez)………………………………………………………………………………      Conseil  Régional : …….…….……€ 
 
Préciser  si vous avez déjà reçu une ou plusieurs subventions : 
 

Année     Commune            Com de Com    Conseil Départemental  Conseil Régional 
 

             €         €      €                                              € 

             €         €      €                                              € 

             €         €      €                                              € 

             

         €         €      €                                              € 

 
DATE(S) et INTITULÉ DE(S) L’ACTION (S) : 
………………………………………………………………………………………….….……………………………
……………………………………………………………….....………………………………………………………
…..……………………………………………………….....………………………………………………………… 
 

Nombre de manifestations annuelles :                                           Nombre d’entrées escomptées : 
                                                                                                         (Moyenne par manifestation)                                                                                                                                                     

 
 
 Merci de nous transmettre vos différentes programmations annuelles.  
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Informations légales 
 

VOUS VENEZ DE REMPLIR UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION : 
 
 La subvention n’est pas un droit. Ce document n’engage en rien la Communauté de Communes pour l’octroi 
d’une éventuelle subvention. 
 

 Conformément aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal, vous pouvez faire l’objet de poursuites pénales en cas 
de fausse déclaration. 
 
 Le logo est la propriété de la CCPN et son utilisation est soumise à autorisation. Toute utilisation frauduleuse en 
méconnaissance de ce qui précède est passible de sanctions pénales conformément aux articles 441-1 et suivants du 
code pénal.  
 

 Les informations recueillies sont compatibles avec la législation : loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

 
Je, soussigné(e) (nom et prénom) : ........……………….....………………………………………………………...……… 
 
Représentant(e) légal(e)  de l’association :……………………………………………………………………………..……. 
 
Atteste avoir pris connaissance des dispositions susmentionnées. 

 
Fait le ………….…………………  à…………………..…………………..     Signature : 
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Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………… 
 

FICHE DESCRIPTION DE L’ACTION 
    

Nouvelle action    Action renouvelée  
 

 Quel est le type de la manifestation ? (évènement, exposition, concert …) 

 Quels sont les lieux et dates de réalisation de l’action ? 

 Quels sont les objectifs de l’action ? 

Quel en est le contenu artistique ? (nom du spectacle, artistes, intervenants). 

 Joindre flyers, plaquette, blog, facebook, site internet… 

 Quel est le nombre d’intervenants dont artistes professionnels ? 

 Quels sont les publics cibles ?   
TYPE PUBLIC JAUGE TRANCHE D’AGE 

TOUT PUBLIC 
 

  

SCOLAIRE 
 

  

JEUNE PUBLIC 
 

  

PUBLIC SPECIFIQUE  
(EPHAD, handicap, …) 

  

 
 Quels moyens humains sont affectés à l’action ? 

 
NOMBRE DE BENEVOLES 

 

 
NOMBRE DE SALARIES 

TEMPS PLEINS :  
TEMPS PARTIELS : 
PRESTATAIRES TECHNIQUES :  

 
 Quel est la nature et l’objet des postes de dépenses les plus significatifs  

(Honoraires de prestataires techniques et/ou artistiques, location, …) ? 
 

 

 NOM DES AUTRES SERVICES ET/OU OUTILS SOUTENANT L’ACTION :   
 

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

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

  TYPE D’AIDE (entourez la ou les réponses)  :  SOUTIEN TECHNIQUE, ADMINISTRATIF, RESSOURCE, PARTENAIRES FINANCIER  
   
  MONTANT DE L’AIDE : ………………………€ 

NB : Compléter  1 fiche par Action 
 



Page 7 sur 8 

 

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

FICHE BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 
Le total des charges doit être égal au total des produits 

 

Année ou Exercice 20…..                  Date de début :                              Date de fin : 

CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT 

Achats   Ventes de produits finis, prestations de services  

- Achats d’études et de prestations de services   - Entrées  

- Achats non stockés de matières et fournitures   - Prestations de services  

- Fournitures non stockables (eau, énergie)   - Produits des activités annexes  

- Fournitures d’entretien et de petit équipement   Subventions d’exploitation  

- Fournitures administratives   - Fonds Européens  

- Autres fournitures   - État (à détailler)  

Services extérieurs   - Région(s) :  

- Sous-traitance générale   - Département(s) :  

- Locations mobilières et immobilières   - Pays :  

- Entretien et réparation   - Communauté(s) de communes :  

- Assurances   - Commune(s) :  

- Documentation   - Autres (précisez) : sponsors   

- Divers   Partenariats  

Autres services extérieurs   
- Autres partenaires (associations 
départementales, ligues, autres associations…) 

 

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 
contrat artistes  

 - Mécénat  

- Rémunérations intermédiaires et honoraires  
techniques 

   

- Publicité, publications   
- Partenariat valorisé (personnel/matériel mis à 
disposition) 

 

- Déplacements, missions et réceptions  
(artistes et équipe montage) 

   

- Frais postaux et de télécommunication   Autres produits de gestion courante  

- Services bancaires   - Cotisations  

- Divers   - Autres  

Impôts et taxes   Produits financiers  

- Impôts et taxes sur rémunérations   Produits exceptionnels  

- Autres impôts et taxes    - Sur opérations de gestion  

Autres charge de gestion courante (SACEM- SACD)  - Sur exercices antérieurs  

Charges de personnel    

- Rémunérations du personnel   Reprise sur amortissements et provisions  

- Charges sociales     

- Autres charges de personnel     

    

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES   TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS  

Emploi des contributions volontaires en nature   Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature (aide technique des communes)  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations  

 - Prestations en nature des communes  

- Personnels bénévoles   - Dons en nature  

    

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS  

La Subvention de                                 € représente                       % du total des produits : (montant attribué/total produits) X 100                                      

Ne pas indiquer les centimes d’euros. 

NB : Compléter  1 fiche par Action 
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Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………… 
 

FICHE BILAN DE L’ACTION 
Financée par la CCPN 

PS : à remettre après réalisation de l’action 
 

 Rappel des dates et lieux de mise en œuvre :  

 Quel en est le contenu artistique ? (nom du spectacle, artistes, intervenants, joindre flyers, plaquette, 
blog, Facebook, site internet…)  

 Nombre total d’intervenants dont artistes professionnels ? 

 Quels ont été les publics cibles ?  
TYPE PUBLIC JAUGE TRANCHE D’AGE 

TOUT PUBLIC 
 

  

SCOLAIRE 
 

  

JEUNE PUBLIC 
 

  

PUBLIC SPECIFIQUE  
(EPHAD, handicap, …) 
 

  

 
 Quels moyens humains ont été affectés à l’action ? 

NOMBRE DE BENEVOLES  

NOMBRE DE SALARIES 
 

TEMPS PLEINS :  
 
TEMPS PARTIELS : 
 
PRESTATAIRES TECHNIQUES :  
 

 
 Quel est la nature et l’objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires 

techniques et/ou artistiques, location, …) ? 
 
 
 

 Quel bilan tirez-vous de votre manifestation (points faibles, points forts) ? 
 
 
 

 Quelles évolutions envisagez-vous ?  

NB : Compléter  1 fiche par Action 
 


