DEMANDE DE SUBVENTION
PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU CERFA n°12156*05
Liens utiles :
CERFA n°12156*05 Formulaire unique
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
CERFA n°15059*02 Compte-rendu financier pour projet
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do
CERFA n°51781#02 Notice d’accompagnement à la demande de subvention
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156



La collectivité se réserve la possibilité de ne pas traiter les dossiers incomplets, ces derniers
feront l’objet de demande de compléments d’informations

Première
demande

Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire
La déclaration de création ou de modification de l’association au JO
Le récépissé du dépôt à la préfecture
La liste des personnes chargées de l’administration de l’association
régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau)
Le dernier rapport d’activité approuvé
Le compte-rendu de la dernière assemblée générale
Le relevé d’identité bancaire ou postal portant une adresse correspondant à
celle du n° de siret
Les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes du bilan)
approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire aux
comptes (pour les associations qui en ont un)
La fiche de renseignements complémentaires

Si le formulaire CERFA n’est pas signé par le représentant légal de
l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire
Documents à remettre s’ils ont été récemment modifiés :
Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association
La liste des personnes chargées de l’administration de l’association
régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau)
La déclaration de l’association au JO

Renouvellement

Documents complémentaires à fournir obligatoirement :
Le dernier rapport d’activité approuvé
Le compte-rendu de la dernière assemblée générale
Le relevé d’identité bancaire ou postal portant une adresse correspondant à
celle du n° de siret
Les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes du bilan)
approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire aux
comptes (pour les associations qui en ont un)
En cas de renouvellement d’une demande de financement pour projet, le
bilan des projets mis en oeuvre en 2018 et de l’emploi de la subvention
octroyée, ou à défaut un bilan provisoire, devra obligatoirement être joint au
dossier, via le formulaire CERFA n° 15059*02
En l’absence de ce document, la demande de subvention ne sera pas examinée
La fiche de renseignements complémentaires

Si le formulaire CERFA n’est pas signé par le représentant légal de
l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire

