
 

POLE CULTURE ET ANIMATIONS LOCALES   
SECTEUR VIE ASSOCIATIVE  
01 69 39 97 31 
vieassociative@mairie-brunoy.fr   
                                               

FICHE ANNEXE AU FORMULAIRE CERFA N°12156*06 - DEMANDE DE SUBVENTION 2023 
A REMETTRE COMPLETEE  OBLIGATOIREMENT 

NOM DE L’ASSOCIATION : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL : ……………………………………………………………………………………………………………... 

CATEGORIE :  

 Culture                                                            Sport                                                             Loisirs                                                                    

 Education                                                        Mémoires combattantes                               Solidarités                                                                    

 Cadre de vie                                                    Aides aux familles et à la personne             Coopération internationale    

Votre association est-elle une antenne locale d’une association :  

Communautaire                                                Nationale                                                       Internationale 

COMPOSITION DU BUREAU :  

PRESIDENT  

NOM : ………………………………………………………………. .. PRENOM : …………………………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

TELEPHONE : ………………………………………………………..COURRIEL : ……………………………………………………………………….. 

 

TRÉSORIER  

NOM : ………………………………………………………………. .. PRENOM : …………………………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

TELEPHONE : ………………………………………………………..COURRIEL : ……………………………………………………………………….. 

 

SECRETAIRE  

NOM : ………………………………………………………………. .. PRENOM : …………………………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

TELEPHONE : ………………………………………………………..COURRIEL : ……………………………………………………………………….. 

 

SUBVENTION DEMANDEE : 

FONCTIONNEMENT …………………………€                           PROJET ………………………….€   

Autre partenaire financier  (département, région, CNDS,…..) :…………………………………………………………………………………… 

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

                                                                

PUBLIC VISÉ (Plusieurs choix possibles) 

 Tout public                                                      -3 ans                                             De 3 ans à 6 ans  

 De 6 à 11 ans                                                  De 11 ans à 18 ans                       De 18 ans à 25 ans                                                                    

 Séniors                                                           en situation d’handicap          

  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :         

SALLE, LOCAL OU EQUIPEMENT MUNICIPAL MIS À DISPOSITION :     Oui     Non              Régulièrement       Ponctuellement      

Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX AVEC LA VILLE DE BRUNOY :     Oui     Non   

  

   



MATERIEL LOGISTIQUE/TECHNIQUE MIS À DISPOSITION :    Oui     Non 

Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Pour quel évènement :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MATERIEL DE COMMUNICATION MIS À DISPOSITION :    Oui     Non  

Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Pour quel évènement :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

NOMBRE D’ADHERENTS :  

 FEMMES HOMMES TOTAL Dont Brunoyens 

Nombres d’adhérents     

Jeunes de moins de 18 ans      

Composition du conseil d’administration     

 

MONTANT DE L’ADHÉSION ANNUELLE :………………………………………………….€ 

TARIF EXTÉRIEUR :    Oui       Non     Si oui, indiquez le montant : ………….........€ 

TARIFSPECIFIQUE (famille, jeune, chômage, …..):    Oui       Non     Si oui, indiquez le montant : ………….........€ 

 

 

DOSSIER À DÉPOSER AU POLE CULTURE ET ANIMATIONS LOCALES 

OU À ENVOYER 
Par courrier : Mairie de Brunoy, Place de la mairie  BP 83 - 91805 BRUNOY cedex 

Par courriel : vieassociative@maire-brunoy.fr 

DATE LIMITE DEPÔT : 15 SEPTEMBRE 2022 
 

PIÈCES À FOURNIR (Toutes ces pièces sont obligatoires pour l’instruction du dossier) 

 

POUR UNE PREMIERE DEMANDE :   
    Formulaire unique de demande de subvention Cerfa 12156*06 
     Le récépissé de déclaration en Préfecture 
     Les statuts de l’association (extraits signés et datés)   
    La copie de publication au Journal Officiel 
    Le Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale, rapport d’activités, bilan financier, budget prévisionnel signé  
    Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou postal au nom de l’association 
    Déclaration INSEE (obligatoire) 
    La composition du bureau (fonctions) et du conseil d’administration 
    Contrat d’engagement républicain 

 
 
POUR UN RENOUVELLEMENT : 
 Le compte rendu financier Cerfa 15059*02 
 Formulaire unique de demande de subvention Cerfa 12156*06 
 Le Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale, rapport moral,  rapport d’activités, rapport financier (compte de  
     résultat, bilan, et  budget prévisionnel signé) 
 La composition du bureau (fonctions) et du conseil d’administration 
 Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou postal au nom de l’association 
 Les relevés de comptes de l’association : compte courant et épargne 

 Début et fin d’exercice du dernier exercice clos et approuvé par l’assemblée générale 
 Au moment de la présente demande 

 
 
Rappel : toute modification des statuts (adresse, membres du bureau ….) de votre association est à communiquer au 

Pôle Culture et Animations locales : vieassociative@mairie-brunoy.fr et à la Sous-Préfecture d’Etampes 

(www.essonne.gouv.fr/demarches-administratives/associations). 
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