FONDS D’URGENCE
SOLIDARITE ASSOCIATIONS ALSACIENNES
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Date limite de dépôt du dossier complet : 14 septembre 2020 à minuit

Nom de l’association : ________________________________________________________________
Nom du (de la) Président(e) : ___________________________________________________
Adresse du siège de l’association : __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Adresse de correspondance, si différente de l’adresse du siège : _____________________________
___________________________________________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________ Adresse mail : _________________________________
N° SIRET et code APE (facultatifs) : ______________________________
Description sommaire de la (des) manifestation(s) annulée(s) ou de l’évènement (des
évènements) annulé(s) :___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Montant de subvention sollicitée : _________________________ €
Fréquentation 2019 (si antériorité) : __________________________________
Fréquentation attendue en 2020 : ____________________________________
Budget 2019 de l’association : ________________________________________ €
Budget annuel prévisionnel 2020 de l’association : ____________________________ €
Coût du projet (montant en euros) : ______________________ €
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Dépenses non réalisées en raison de la crise sanitaire (montant en euros et nature) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Recettes attendues et perdues (estimation en euros)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dépenses déjà engagées (montant en euros et nature) ou pertes de recettes (bilan de
l’année précédente pour cette même manifestation (ces manifestations) : _____________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Autres financements perçus et/ou attendus (montants en euros) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pièces à joindre


Relevé d’identité bancaire (RIB),



Numéro des statuts enregistrés au tribunal.

J’atteste sur l’honneur :



de l’exactitude des renseignements fournis,



ne pas avoir déposé de demande de subvention au titre d’un autre dispositif
départemental pour le même projet et ne pas avoir déjà obtenu une subvention
départementale au titre de 2020 pour le même projet.

A __________________le _________________
Le(La) Président(e) :

Demande de subvention et ses pièces annexes à retourner au
Département du Haut-Rhin par courriel à :
urgenceassociations@haut-rhin.fr
pour le 14 septembre 2020 minuit.
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