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NOM DE L’ORGANISME DEMANDEUR : 

DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L’ANNÉE 2022 

(Merci de cocher la case correspondant à la nature de la subvention sollicitée et de mentionner le montant attendu) 

      FONCTIONNEMENT : 
(participation aux charges de fonctionnement) 

       1èredemande             Renouvellement ……………..€ 

      PROJET : 
(investissement, achat spécifique, soutien à l’emploi, événementiel,…) 

  1èredemande             Renouvellement ……………€ 

FONCTIONNEMENT : Au plus tard le lundi 28 février 2022, date limite de dépôt. 
À noter : Après inscription du dossier de demande de subvention auprès du Service Vie 
Associative, l’organisme demandeur pourra le compléter, en cas de besoin, jusqu'au lundi 14 mars 2022.

PROJET SPÉCIFIQUE OU ACTION EXCEPTIONNELLE, remise contre récépissé 4 MOIS au moins avant 
la réalisation du projet ou de la date de l'action. 

Tout dossier incomplet sera restitué afin qu’il soit complété et transmis dans le délai prescrit. 

Tout dossier doit être retourné en UN SEUL EXEMPLAIRE à : 

Hôtel de Ville 
8, place de la Mairie 

57330 HETTANGE-GRANDE 

ou par e-mail à : vie-associative@hettange-grande.fr 

Renseignements, assistance : 03 82 53 05 92

Téléchargement du dossier sur le site internet de la Ville de Hettange-Grande 
à : www.ville-hettange-grande.com/mes-demarches/demandes-de-subvention 

Cadre réservé à l’administration 

Reçu le : 



2 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 

NOM de l’association : 

N° SIRET (Obligatoire) : 

N° de déclaration en Préfecture ou d’inscription au 
Répertoire National des Associations (Obligatoire) : 

CRÉATION : à remplir uniquement en cas de première demande de subvention et justifier d’un an d’existence. (Joindre une copie
des statuts, du récépissé de déclaration en préfecture et de l’avis d’insertion au Journal Officiel) 

Déclarée à la Préfecture de         le : 

Date de publication au Journal Officiel : 

MODIFICATION(S) :(Merci de cocher la case correspondant à l’objet de la modification) 

Date de la dernière modification déclarée en Préfecture :  

□ Titre     □ Statuts     □ Liste des membres du bureau     □ Siège social
(Joindre la copie du récépissé de modification en préfecture, et/ou de tout document mis à jour) 

Adresse du siège social : 
Code postal :   Commune : 
Téléphone :   Portable : 
 Courriel : @ Site internet :  

Adresse de correspondance, (si différente du siège social) : 
Code postal : Commune : 
Courriel : @ 

Personne chargée du suivi du présent dossier de subvention : 
Nom : Prénom : 
Fonction : Courriel : @ 
Adresse :  
Code postal : Commune : 
Téléphone :  Portable : 

Objet statutaire de l’organisme demandeur (présentation synthétique) : 
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COMPOSITION DE L’ORGANE DIRECTEUR : 
(Merci de joindre la dernière liste à jour des membres du bureau et du Conseil d’administration) 

Coordonnées de la Présidente ou du Président : 

Nom :   Prénom : 
Courriel : @ 
Adresse :  
Code postal : Commune : 
Téléphone :   Portable : 

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : __________ dont hettangeois(e)s : __________ 

Montant moyen de la cotisation : __________ € 

Nombre de bénévoles : __________ 

AIDES EN NATURE ACCORDÉES PAR LA VILLE DE HETTANGE-GRANDE À L’ASSOCIATION 

Les éléments suivants sont à renseigner uniquement si l’organisme demandeur bénéfice de mises à disposition 
gracieuses, à titre permanent ou ponctuel. Le montant total de ces aides en nature devra être inscrit au budget 
de l’exercice en cours. 

□ Locaux à usager permanent
□ Locaux à usager ponctuel
□ Terrains
□ Matériel

Existe-t-il une convention de partenariat avec la Ville pour la mise à disposition de ces aides ? 
□ Oui □ Non

FONCTION NOM PRÉNOM LIEN EVENTUEL AVEC LA COLLECTIVITE 
qui accorde la subvention 
A : Élu de la Ville de Hettange-Grande, adhérent à titre personnel 
B : Agent de la Ville de Hettange-Grande, adhérent à titre personnel 

Président(e) 

Vice-président(e) 

Vice-président(e) 

Secrétaire 

Secrétaire Adjoint(e) 

Trésorier(e) 

Trésorier(e)Adjoint(e) 

Cadre réservé à l’administration 
Montant des aides indirectes 2021 
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PROJET SPÉCIFIQUE OU ACTION EXCEPTIONNELLE 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE : (Evénement particulier, achat de matériel, soutien à l’emploi sportif, manifestation, action
exceptionnelle) 

Information : Pour les associations organisant plusieurs manifestations, fournir UN dossier de demande de subvention 
par manifestation ou par projet.  

INTITULÉ DE LA MANIFESTATION OU NATURE DU PROJET : 

Objectif(s) : 

Intérêt local du projet ? : 

Description du projet et moyens mis en œuvre : 

Date de mise en œuvre (début) :    Lieu : 

Durée prévue : 

Public(s) ciblé(s) : 

Nombre de bénéficiaires attendus :  Nombre de participants bénévoles : 

ÉLÉMENTS À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT SUR LE PROJET : 

Projet d’affectation de la subvention sollicitée avec présentation des devis et du budget prévisionnel à 
l’appui : nature des dépenses les plus significatives (honoraires de prestataires, déplacements, frais de personnel,
achat de matériel, frais de location, etc.) 

Autres demandes effectuées auprès de la commune pour la réalisation de ce projet : aides en nature 

 Locaux, terrains, salles  matériel  personnel  autres 

Détail(s) : 

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ou du public visé (ex. droit d’entrée) ? 

Si oui montant pratiqué :   € 
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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

POUR UNE PREMIÈRE DEMANDE : 

 Une copie à jour de la composition du bureau et/ou Conseil d’Administration 

 Un exemplaire des statuts datés et signés (et du règlement intérieur, s’il existe) 

 Une copie du récépissé de création déclarée en Préfecture 

 Une copie de l’avis d’insertion au Journal Officiel 

 Le compte rendu de la dernière assemblée générale approuvant les comptes annuels 

 Le plus récent rapport d’activités approuvé 

 Le bilan du dernier exercice clos et le budget prévisionnel de l’année 2022

 Un relevé d’identité bancaire  

POUR UN RENOUVELLEMENT : 

 Une copie à jour de la composition du bureau et/ou Conseil d’Administration 

 Le compte rendu de la dernière assemblée générale approuvant les comptes annuels 

 Le plus récent rapport d’activités approuvé 

 Le bilan du dernier exercice clos et le budget prévisionnel de l’année 2022 

 Un relevé d’identité bancaire  

 Un exemplaire des nouveaux statuts datés et signés (en cas de modification des statuts) 

 Une copie du récépissé de modification de statuts, titre ou dirigeants, déclarée en Préfecture (en cas de modification) 
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Je soussigné(e) ............................................ ......, représentant(e) légal(e) de l’organisme demandeur, certifie : 

- que l’organisme demandeur est régulièrement déclaré ;
- que l’organisme demandeur est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que

des cotisations et paiements correspondants ;
- exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes

d’aides déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances
statutaires ;

- demander une subvention de fonctionnement et/ou spécifique représentant d’un montant total de :

€ 

et m’engage à utiliser l’aide ou les aide(s) financière(s) susceptible(s) d’être allouée(s) conformément à sa/leur(s) 
destination(s) prévisionnelle(s). 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’octroi et des modalités de versement des subventions spécifiques et 
de la notice d’information portant sur les obligations normatives jointe au formulaire de demande de subvention. 

Je m’engage à : 

o informer la Ville de Hettange-Grande en cas d’annulation de la manifestation ainsi qu’à solliciter l’annulation de la
décision d’octroi de la subvention spécifique allouée si elle n’a pas été versée ou à faire procéder au reversement des
sommes déjà liquidées à ce titre.

o transmettre, sur simple demande de la Ville de Hettange-Grande, toutes pièces justificatives de l’utilisation de cette
aide.

o informer l’ensemble des personnes mentionnées dans ce formulaire de l’exploitation informatique des données
renseignées. Les données relatives aux coordonnées personnelles du Président et de la personne chargée du suivi de la
demande de subvention recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, déclarées auprès de la
CNIL par demande d’avis n°738754) et papier par la Ville de Hettange-Grande dans le but de la constitution d’un dossier
de demande de subvention et sont destinées au Service Vie Associative. La base juridique du traitement est l’intérêt
général.

Elles seront conservées, en référence à la durée d’utilité administrative en vigueur, pendant, au minimum, 10 ans pour les 
dossiers bénéficiant d’une subvention et 2 ans pour les autres. 

Par ailleurs, ces données personnelles sont susceptibles d’être transmises au service Communication et Protocole et aux 
services fonctionnels de la collectivité dans le cadre de la communication institutionnelle de la Ville. Il convient alors 
d’obtenir votre consentement : 

 OUI, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre de la communication institutionnelle, 

 NON, je transmets mes données personnelles uniquement pour renseigner le dossier de demande de subvention et ne 
désire pas être contacté(e) via mes données personnelles mais uniquement sur l’adresse du siège social de l’association. 

Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer vos droits (accès, 
information, opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité) en contactant : Ville de Hettange-Grande - 8, place 
de la Mairie - 57330 Hettange-Grande ou informatique@hettange-grande.fr, ou en introduisant une réclamation auprès 
de la CNIL. 

Fait à : le : Signature (obligatoire) 

Qualité du signataire (à renseigner) : 

Attention : Toute fausse déclaration est passible de peines d‘emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 
du Code pénal. 
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