
 

Attention : date limite de dépôt avant le 31 décembre de l’année en cours. 
Contact CCCE : Stéphanie AMELIN – stephanie.amelin@cc-erstein.fr - 03 88 74 50 00 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Aide aux associations au titre des 
activités régulières et permanentes 
organisées pour les jeunes de 3 à 18 ans 

Visa de la commune  
accueillant les activités 

Nom, prénom, qualité : 
 
Cachet : 
 

 
 

L’ASSOCIATION : 

NOM :  ...............................................................................................................................................................................................  

ADRESSE :  ..........................................................................................................................................................................................  

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :  .............................................................................................................................................................  

SIRET :  ...............................................................................................................................................................................................  

L’existence d’un n° SIRET est indispensable au versement de la subvention. Il peut être obtenu en faisant la demande à l’adresse 
suivante : www.insee.fr/fr/information/1972045 
 

LE REPRESENTANT LEGAL : 

Nom / prénom :  ................................................................................................................................................................................  

Fonction :  ..........................................................................................................................................................................................  

Coordonnées :  ..................................................................................................................................................................................  

Tél :  ...................................................................................................................................................................................................  

Adresse électronique :  ......................................................................................................................................................................  

NOMBRE DE JEUNES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION : 

 ...........................................................................................................................................................................................................  

LISTE DES PIECES A JOINDRE (indispensables à l’instruction du dossier) 
1. Dossier dûment complété, daté, signé par le demandeur et visé par la commune accueillant les activités (ci-dessus à 

droite). 
2. Relevé d’identité bancaire ou postal. 
3. Liste détaillée des jeunes adhérents (nom, prénom, adresse, année de naissance) 
4. Dernier bilan financier de l’association 
 

Je soussigné, en qualité de représentant légal de l’association, ayant qualité pour l’engager juridiquement, sollicite une aide 

au titre des activités régulières et permanentes organisées pour les jeunes de 3 à 18 ans de la part de la CCCE, pour un total de 

……………………… jeunes (précisez le nombre total de jeunes), au titre de l’année en cours. Je certifie l’exactitude des 

renseignements indiqués dans le présent dossier. 

 

Cachet : Date : Signature : 

 

http://www.insee.fr/fr/information/1972045
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