DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 2022

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PERIGORD NONTRONNAIS
48-50 Rue Antonin Debidour 24300 NONTRON
Dossier à retourner complété + pièces complémentaires avant le 31 janvier 2022
Adresse envoi :
CCPN-Service Associations48-50 Rue Antonin Debidour
24300 NONTRON
Mail : cultureccpn@gmail.com / Tél. : 07.87.26.51.34

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
Date de déclaration et n° d’enregistrement en préfecture : I__I__I

I__I__I

I__I__I__I__I

Adresse du siège social (mention inscrite dans les statuts)
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention :
Nom : ..................................................................... Prénom : …………………………………………………………………..……
Fonction : ....................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................... Portable : ………………………….……………………………………...
Courriel : .................................................................................................................................................................
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Membres du Bureau :
Membre s du bure

Nom

Prénom

Courriel

Téléphone
(Fixe et portable)

Président

Secrétaire

Trésorier

Présentation de l’Association :
Nombre de salariés :
Nombre de dirigeants :

Nombre de bénévoles :

Nombre d’adhérents / de licenciés :

Enfants :

;……………………Adultes (+18ans) :

Résidence des Adhérents/Licenciés : Cocher les communes de résidence de vos adhérents/Licenciés

□Abjat Sur Bandiat
□Augignac
□Busserolles
□Bussière Badil
□Champniers-Reilhac
□Champs Romain
□Connezac
□Etouars
□Hautefaye

□Javerlhac et la Chapelle St Robert
□Le Bourdeix
□Lussas et Nontronneau
□Milhac de Nontron
□Nontron
□Piégut-Pluviers
□St Barthélémy Bussière
□ St Estèphe
□St Front Sur Nizonne

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

Autres communes: ………...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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COTISATIONS ANNUELLES :
Tarif (s) du/des cotisation(s) ou
adhésion(s)

Variations du tarif
(Âge, situation familiale, catégorie
sociale…)

€
€
€
€
€

MONTANT DE LA SUBVENTION DEMANDÉE EN 2022 :
A la/ aux commune(s) :

……………€
……………€
……………€
……………€

Précisez : ………………………………………………….
Précisez : ………………………………………………….
Précisez : ………………………………………………….
Précisez : ………………………………………………….

A la CCPN : …………………€
Au Conseil Départemental 24 : …………………€
A la Région Nouvelle-Aquitaine :
…………………€
Autres : (précisez)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Précisez si vous avez déjà reçu une ou plusieurs subventions :
Année

Communes

CCPN

2021
2020
2019

………………….€
………………….€
………………….€

………………….€
………………….€
………………….€

Conseil
Départemental 24
………………….€
………………….€
………………….€

Région NouvelleAquitaine
………………….€
………………….€
………………….€

DATE(S) et INTITULÉ DE(S) L’ANIMATION (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 du Périgord Nontronnais
(CCPN) pour l’attribution 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 la loi informatique,
aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018.
➔ Les informations demandées par la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais dans ce formulaire, sont recueillies
afin de pouvoir étudier le plus précisément possible chaque demande de subvention faite auprès de la CCPN. Les données
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : agents et élus de la CCPN en charge du traitement des
demandes de subvention. Toutes les données de ce formulaire sont obligatoires. La non communication de ces données peut
entrainer l’éventuelle non recevabilité du dossier. Les données sont conservées pendant 1 an (durée de conservation des
données (avant archivage).
➔ Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi Informatique
et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes, d’un droit à l’effacement, d’un droit
d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données.
➔ Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable, en
remplissant le formulaire dédié auprès de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais ou en contactant le délégué
à la protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande, le nom de la structure auprès de
laquelle vous exercez vos droits :
ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.

Je, soussigné(e) (nom et prénom) : ........……………….....………………………………………………………...………
Représentant(e) légal(e) de l’association :……………………………………………………………………………..…….
Atteste avoir pris connaissance des dispositions susmentionnées.
Fait le ………….………………… à…………………..…………………..
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NB : Compléter 1 fiche par Animation
Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………

FICHE DESCRIPTION DE L’ANIMATION
Nouvelle action

Action reconduite

Type de la manifestation : (Évènement, exposition, concert …)
Lieux et dates de réalisation de l’animation :

Objectifs de l’animation :

Contenu culturel, artistique, sportif… :
Nom du spectacle, artistes, intervenants
Joindre flyers, plaquette.
Références : blog, Facebook, site internet…

Nombre d’intervenants dont artistes professionnels :
Publics cibles :
TYPE PUBLIC

JAUGE

TRANCHE D’AGE

TOUT PUBLIC
SCOLAIRE
JEUNE PUBLIC
PUBLIC SPECIFIQUE
(EPHAD, handicap, …)

Moyens humains affectés à l’animation :
NOMBRE DE BENEVOLES

NOMBRE DE SALARIES

TEMPS PLEIN :
TEMPS PARTIEL :
PRESTATAIRES TECHNIQUES :

Soutien opérationnel de l’animation (moyens humains et/ou techniques, administratif …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dossier de demande de subvention 2022 CCPN

Page 5|8

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

ETAT ESTIMATIF DES DEPENSES ET RECETTES DE L’ANIMATION
(Possibilité de joindre au dossier une fiche récapitulative du budget présenté à l’équilibre)

DEPENSES :

TOTAL DEPENSES : ……………………………………€

RECETTES :
Faire figurer la part des adhésions (cotisations)
sur l’ensemble des recettes

TOTAL RECETTES :……………………………………………€
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NB : Compléter 1 fiche par Animation
Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………

FICHE BILAN DE L’ANIMATION
Financée par la CCPN

Attention : remettre après réalisation de l’animation
Dates et lieux de mise en œuvre :

Contenu culturel, artistique, sportif… :
Nom du spectacle, artistes, intervenants
Joindre flyers, plaquette.
Références : blog, Facebook, site internet…

Nombre total d’intervenants dont artistes professionnels :
Publics cibles :
TYPE PUBLIC

JAUGE

TRANCHE D’AGE

TOUT PUBLIC
SCOLAIRE
JEUNE PUBLIC
PUBLIC SPECIFIQUE
(EPHAD, handicap, …)

Moyens humains affectés à l’action :
NOMBRE DE BENEVOLES :
NOMBRE DE SALARIES :

TEMPS PLEIN :
TEMPS PARTIEL :
PRESTATAIRES TECHNIQUES :

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires techniques et/ou
artistiques, location, …) /

Bilan de votre manifestation (points faibles, points forts) :

֤Évolutions envisagées :
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Rappel du règlement d’attribution de subvention de la CCPN :
Le dépôt d’une demande de subvention nécessite la présentation d’un dossier complet (tout dossier
incomplet ne sera pas instruit), comportant :
- Lettre de demande de subvention, qui fera une mention explicite de demande chiffrée de la
subvention sollicitée
- Bilan financier de l’année N-1
- Bilan moral de l’année N-1
- Budget prévisionnel de l’année N, accompagné d’une fiche par animation
- Relevé d’identité bancaire (si changement de coordonnées bancaires)
- Statuts (pour la première demande et à chaque modification)

Le dossier devra être retourné avec les pièces demandées avant le 31 janvier 2022
• Par mail à : cultureccpn@gmail.com
• Par courrier postale à l’adresse suivante :
CCPN
Service Associations
48-50 Rue Antonin Debidour
24300 NONTRON

Pour plus de renseignements contacter le 07 87 26 51 34.
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