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 Demande de subventions 

 Sociétés locales 
 

 

Généralités 
Société/Club 

Nom _____________________________________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________________ 

NPA, lieu ___________________________________________________________________________________________ 

Siège social ________________________________________________________________________________________ 

Site internet ________________________________________ e-mail _________________________________________ 

Réf.bancaire ou CCP _________________________________ NPA, lieu _______________________________________ 

IBAN ou no CCP _____________________________________________________________________________________ 
(pour versement du subside éventuel) 
 
 

Président-e 

Nom ______________________________________________ prénom ________________________________________ 

Adresse ____________________________________________NPA, lieu _______________________________________ 

Tél. privé _______________________ tél. mobile ______________________ e-mail ____________________________ 

 

1. Informations sur la société/club 
1.1. Date de fondation de la société ___________________________________________________________ 

 
1.2. Nombre total de membres actifs __________________________________________________________ 

 
1.3. Nombre membres domiciliés sur la commune ______________________________________________ 

 
1.4. Nombre total des jeunes de moins de 16 ans _______________________________________________ 

 
1.5. Manifestations prévues sur le territoire communal pour l’année en cours 

 
a) ___________________________________________________________________________________ 

 
b) ___________________________________________________________________________________ 

 
c) ___________________________________________________________________________________ 

 
d) ___________________________________________________________________________________ 
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2. Budgets/comptes 
2.1. Les comptes validés du dernier exercice comptable doivent être fournis avec la remise du formulaire. 
2.2. Le budget de fonctionnement, s’il est établi, doit également être joint à ce formulaire. 

La mention du versement de la subvention communale doit figurer spécifiquement dans les états financiers. 

3. Annexes 
Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le présent formulaire : 

□  Comptes du dernier exercice comptable  

□  Budget d’exploitation (si disponible) 

□  Liste des cotisations en vigueur 

□  la liste nominative de la composition du comité 

Et pour une première demande : 

□  Statuts de la société  

□  Comptes des deux derniers exercices comptables 

 

Ce questionnaire doit être complété de manière exacte. Tout abus ou intention de fausser le questionnaire peut faire 
l’objet d’une suspension de la subvention. 

Les données pourront faire l’objet de contrôles. Les informations remises seront gardées confidentielles et ne 
pourront être communiquées à des tiers sans l’accord de la société. 

 

Remarques _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Je, soussigné, atteste que les informations notées dans ce formulaire sont conformes à la réalité. 

 

Date : __________________________________ Signature du Président : ____________________________________ 

 

A retourner pour le 31 août de chaque année. Faute de quoi, la société en question ne pourra être prise en compte 
dans l’attribution de la subvention.  
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