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_________________________________________________________________________________

❶ 

 

Ce dossier est destiné aux associations désireuses d’obtenir une subvention de la part de la 

Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes pour un projet précis. 

Nota : Il ne concerne pas le financement du fonctionnement courant de l’association. 

 

Vous devez remplir un dossier par projet pour lequel vous sollicitez un financement. 

 

Les services de la communauté de communes sont à votre disposition pour vous aider à remplir votre 

dossier. N’hésitez pas à les contacter au : 03.81.97.89.97. 

 

 

Pièces à joindre au dossier pour toute demande : 
■ le dossier de renseignements complet 

■ le bilan de l’association (N-1) 
■ un relevé d’identité bancaire 

■ le budget prévisionnel de votre projet 

■ l’attestation sur l’honneur signée et, le cas échéant, le pouvoir engageant le signataire 

 

 

Dossier à compléter et à retourner  

à l’adresse suivante : 
 

CC2VV – 11 rue de la Fontaine 25340 Pays de Clerval 
 

Ou par mail : 

marie-helene.gibey@cc2vv.fr 

 

 

 

Après le dépôt de votre dossier : 

 dans le mois qui suit la réception de votre dossier : envoi par nos services d’un accusé de 

réception de votre demande (dossier recevable ou irrecevable). Il n’y aura pas de demande 

de pièces complémentaires. 

 Instruction par les élus de l’exécutif, qui émettront un avis sur la demande 

 Vote de la proposition de subvention par le conseil communautaire 

 Notification par courrier de la décision prise par la communauté de communes 

 

 

Modalités de versement de la subvention : 
Après notification de la décision prise par l’assemblée délibérante, la subvention sera versée sur le 

compte de l’association, par mandat administratif. 
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Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° Siret :  
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Personne chargée du dossier au sein de l’association : 

 

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

 

Adresse mail : …………………………………………….. Tél : …………………………………….. 

 

 

 

Montant obtenu l’année précédente : ……………………………………. € 

 

 

 

 

 

Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée 

 
Nombre de bénévoles : …………………………………….. 

 

Nombre de volontaires : …………………………………….. 

 

Nombre d’adhérents : …………………………………………. 

 

 

 

 

Au regard du coût total du projet, l’association sollicite auprès de la communauté de communes 

des deux vallées vertes, une subvention de ……………………………….. € 
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Descriptif du projet 
 

 

Intitulé de l’action : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Objectifs du projet : 

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

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

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

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

 

Descriptif du projet : 

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

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

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

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

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

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

 

Publics ciblés (caractéristiques et nombre) : 

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

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

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

 

Lieu de réalisation : 

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

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

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

 

Dates prévues de mise en œuvre : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Durée de l’action :  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Moyens matériels et humains : 

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

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

 

 

 

 

Nature et objet des postes de dépense les plus significatifs : 

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

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

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

 

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires de l’action ? si oui, laquelle : 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Budget prévisionnel du projet projeté 
 

 

 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANTS 

Charges spécifiques à l’action 

 

Achats 

Prestations de service 

Matières et fournitures 

 

Services extérieurs 

Locations 

Entretien 

Assurance 

 

Autres services extérieurs 

Honoraires 

Publicité 

Déplacements, missions 

 

Charges de personnel 

Salaires et charges 

 

 

 

 

……………………….. € 

……………………….. € 

 

 

………………………. € 

………………………. € 

………………………. € 

 

 

………………………... € 

…………………….….. € 

………………………… € 

 

 

………………………… € 

1. Ressources propres 

 

2. Subventions demandées 

Etat :……………………………. 

……………………………………. 

…………………………………… 

Région ……………………….. 

Département……………… 

CC2VV……………………….. 

Commune…………………. 

Autres financements …. 

 

3. Ressources indirectes 

affectées………………….. 

………………………… € 

 

 

…………………………… € 

………………………….. € 

…………………………. € 

…………………………… € 

………………………….. € 

…………………………. € 

…………………………… € 

………………………….. € 

 

 

…………………………….. € 

Coût total du projet  ……………………. € Total des recettes ………………………. € 

 
Emploi des contributions 
volontaires en nature 
 
Secours en nature 

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations 

Personnel bénévole 

 

 

 

…………………………. € 

 

………………………… € 

………………………… € 

 

Contributions volontaires en 

nature 

Bénévolat 

Prestations en nature 

Dons en nature 

 

 

…………………………… € 

………………………….. € 

………………………….. € 

TOTAL …………………… € TOTAL …………………….. € 
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Attestation sur l’honneur 

 
 

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui 
permettant d’engager celle-ci. 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………… (nom et prénom) 
représentant(e) légal(e) de l’association, 
 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 

 
- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble 

des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ;  
 

- Demande à la communauté de communes des deux vallées vertes : 
Une subvention pour le projet désigné ci-dessus, de : ………………………………….€ 

 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée : 
 

Au compte bancaire ou postal de l’association : 
 

 
 
 

Agrafer un RIB 
 
 
 
 

 
Fait le ……………………………………………….. à ……………………………………………………. 
 
 
 
 
       Signature : 
 
 
 
Attention : toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 
441-7 du code pénal. 

 


