
DEMANDE DE SUBVENTION  
AU TITRE DE L’ANNÉE 20__ 

DOSSIER A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE DE SAISINE  ADRESSÉ 

à Monsieur le Président 
du Conseil départemental des Landes 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05 58 46 45 48 

Ou par mail 

à	culture@landes.fr 

Nom de l’association :  ____________________________________________________ 

SIRET (obligatoire) _______________________________________________________ 

Il peut être obtenu par courrier à la Direction Régionale de l'INSEE avec une copie des statuts de 

l'association et une copie de l'extrait paru au Journal Officiel 

Adresse du siège de l’association 

Objet de l’association _____________________________________________________

Champ d'action (national, régional, départemental, local) :  _________________________ 

Adresse de correspondance  __________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________

Personne à contacter / en charge du dossier de subvention  _________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________ 

Nature de l'aide : 

Première demande

Renouvellement

L'association sollicite une subvention de __________________€ 

Au titre du nombre de musiciens de l’année en cours :                 ________ x 20 € 

Au titre du nombre de sorties de l’année précédant la demande :  ________ x 50 € 

https://www.insee.fr


INFORMATIONS PRATIQUES 
Toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l’a accordée (Code général des collectivités territoriales, art. L. 1611-4). 

Adhésion à l’UML :    non  oui 

Adhésion à la CMF :  non  oui 

Nombre d'adhérents  au 31 décembre des deux années précédentes (Pour information) 

● en 20_____ : ________

● en 20_____ : ________

VOUS DEVEZ 
Remplir le présent dossier et les documents présents sur la liste jointe. 

EN CAS D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION, LE VERSEMENT S’EFFECTUERA :  
Par virement bancaire au N° de compte indiqué sur le R.I.B. ou sur le R.I.P. fourni dans 
votre dossier 
Agrafer ici le R.I.B. ou le R.I.P. du compte sur lequel la subvention doit être versée. 

Lorsque la subvention a été accordée sans condition particulière d’utilisation, l’association 
bénéficiaire peut l’utiliser au financement de l’ensemble de son activité dans la limite de son objet 
social. 
Mais, si la subvention a été affectée à un emploi précis, l’association bénéficiaire doit l’utiliser 
conformément au but pour lequel elle a été sollicitée. 
La loi interdit à une association de reverser tout ou partie des aides départementales qu’elle a 
perçues à une autre association ou un autre organisme. 



LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

(1) Pièce non obligatoire si aucune modification n’est intervenue au sein de l’association et si celle-
ci a perçu une subvention du Conseil départemental au cours de l’exercice précédent. 
(2) Les chèques annulés ne sont pas admis 

Lettre de saisine au Président du Conseil départemental 

Présentation générale de l'association 
(Pour les nouvelles structures, mentionner la date de création, le but, les actions menées, etc…) 

Le dossier type complété, incluant notamment : 

- Une déclaration sur l'honneur certifiant la sincérité des informations 

- Le programme prévisionnel des animations musicales de l’année en cours (Document joint 
à compléter) 

- La liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l’année en cours 
(Document joint à compléter) 

- La liste des animations musicales réalisées l’année précédant la demande approuvé, 
permettant notamment de constater que l’aide accordée avait été employée conformément 
à son objet. (Document joint à compléter) 

- Le budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses justifiant la demande, faisant 
apparaitre distinctement les recettes propres attendues et comportant la mention des 
autres financements publics sollicités, CERTIFIE CONFORME ET SIGNE PAR LE PRESIDENT. 
(document joint à compléter) 

- Le bilan financier relatif aux actions menées l’année passée CERTIFIE CONFORME ET SIGNE 
PAR LE PRESIDENT (document joint à compléter) 

L’attestation d’adhésion à l’UML 

Le PV de la dernière assemblée générale 

Les pièces administratives : 

- Statuts de l’association (1) 

- Récépissé de déclaration à la Préfecture ou de la publication au Journal Officiel (1) 

- Liste des membres du Conseil d’Administration et / ou du Bureau actualisée et datée 

- Un relevé d’identité bancaire ou postal en original libellé au nom de l’association (2) 



DECLARATION SUR L'HONNEUR 

Cette attestation doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou 
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. 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, prénom, Président(e) de l’association, 

● certifie que l’association est régulièrement déclarée,

● certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales
et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants, certifie exactes et 
sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 
demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que 
l’approbation du budget par les instances statutaires. 

Fait à ________________________________________  le ____________________

Signature du Président de l'association :
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