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Ville de Luxeuil-les-Bains 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTIONS 
DE PROJET 2015  - Associations Sportives 

 
 
 

Informations pratiques sur le dossier : 
 

Le dossier de demande de subvention est destiné à faciliter les relations administratives  entre les 
associations désirant obtenir une subvention de projet de la part de la ville de Luxeuil les Bains et les 
services de la ville, notamment en mettant à disposition de ces derniers les éléments permettant de vérifier 
que l’association remplit les conditions requises pour l’obtention de l’aide sollicitée. 
Le dossier de demande de subvention doit permettre également à l’association de décrire l’utilisation des 
subventions versées sur l’exercice en cours et le dernier exercice clos ainsi que l’utilisation prévue de la 
subvention demandée. 

 
 
Le dossier complet doit être adressé à : 

   Monsieur le Maire de LUXEUIL-les-BAINS 
   Hôtel de Ville 
   Place Saint Pierre - BP 30158 
   70306 LUXEUIL-les-BAINS 
 
 

Pièces à joindre à ce dossier : 
Pour une première demande : 

- Statuts de l’association 
- Déclaration en préfecture ou copie du justificatif d’insertion au journal officiel 
- Relevé d’identité bancaire ou postal de l’association 

 
Pour toute demande de subvention exceptionnelle : 

- Le présent dossier dûment complété et signé 
- Tout document ou toute pièce pouvant faciliter la prise de décision relative à votre demande de 

subvention exceptionnelle (dossier de presse, descriptif détaillé de l'action, affiches, 
brochures…). 

 

 

Recommandations : 
- Les services de la ville sont à votre écoute pour toute aide éventuelle. 
- Le dossier est à remplir impérativement  dans toutes les rubriques (les chiffres doivent être reportés sur les 

formulaires fournis, même si vous joignez des documents complémentaires) 
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ASSOCIATION SPORTIVE : ................................................... 
 

1. Identification de votre association 
 

 
Nom complet de l'association : ……………………………………………………………………………………… 

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

Objet de l'association :      Association sportive 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ……………………………………………. Fax : ………………………………………..……………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Numéro SIRET : ………………………………………………………………………………………………………… 

Date et numéro d'enregistrement en Préfecture : …………………………………………………………………… 

 

Président : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : ………………………………………………………. 

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

Téléphone : ……………………………………………. Fax : ………………………………………..……………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Autres membres du bureau : 
 
 

 
Secrétaire Trésorier 

Nom   

Prénom   

Adresse 
Personnelle 

 
 
 
 
 
 

 

Téléphone 
  

Mobile 
  

E-mail 
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ASSOCIATION SPORTIVE : ................................................... 
 

2. Descriptif de l’action de l’association 
 
 
Décrire le projet de l'association faisant l'objet de la demande de subvention. 
 
L'intérêt de ces projets dans le cadre de la politique sportive mise en place par la municipalité sera étudié 
pour l'attribution des subventions de projet.  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de l'action ayant fait l'objet d'une subvention de projet, un rapport sur la réalisation de 
l'activité subventionnée devra être adressé à la Mairie de Luxeuil-les-Bains, accompagné du 
compte de résultat financier correspondant. 
 
Toute nouvelle demande de subvention de projet ne pourra pas être traitée si le rapport de 
la précédente action subventionnée n'est pas préalablement parvenu aux services de la 
Mairie. 
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ASSOCIATION SPORTIVE : ................................................... 

 

3. Budget prévisionnel de l’action 
 

DÉPENSES RECETTES 

Descriptifs Montant en € Descriptifs Montant en € 

Achats de matériel  Fonds propres de l'association  

Frais de déplacements  Partenariats privés, sponsoring  

Frais de réception  Subventions sollicitées : 

Frais de formation  - Etat  

Achats de récompenses  
- Conseil Régional de Franche-
Comté 

 

Frais administratifs  - Conseil Général de Haute-Saône  

Honoraires  Ville de Luxeuil-les-Bains  

Autres dépenses…  - Fonds européens  

  - Organismes sociaux  

  - Autres collectivités (préciser)  

    

    

  - Autres partenaires publics  

    

  Buvettes  

  Ventes à des tiers  

  Autres recettes…  

    

Total des dépenses  Total des recettes  

 

 

Montant de la subvention exceptionnelle sollicitée pour l'année 2015 
auprès de la Ville de Luxeuil-les-Bains : 

 
……………………………………………………………… € 

 
Engagement du Président : 
 
Je soussigné(e), ............................................................, atteste sur l'honneur l'exactitude des 
renseignements administratifs et financiers fournis dans le cadre de cette demande de subvention 
exceptionnelle, et engage l'association à satisfaire aux contrôles règlementaires découlant de l'attribution 
éventuelle d'une subvention, à justifier de l'emploi des fonds accordés et à produire les budgets, les 
comptes et les rapports d'activités s'y afférant. 
 
Luxeuil-les-Bains, le  ............................................  
Signature : 
 


