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Objet : Dossier complémentaire au CERFA n°12156*05 
 
Identification de 

l’association 

Dans le cas d’une première demande, fournir en annexe : 

☐ Récépissé de déclaration en Préfecture 

☐ Déclaration au Journal Officiel 

☐ Copie des statuts 

 

Dans le cas d’une modification, fournir en annexe : 

☐ Le récépissé de déclaration de modification d'une association en Préfecture 

☐ Copie de la dernière version des statuts et la composition du bureau et du 

conseil d’administration. 

Relations avec 

l’administration 

Avez-vous une convention de mise à disposition des locaux ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous une convention d’objectif avec la municipalité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précisez le nombre d’événements (vide-greniers, loto, etc.) organisés par 

l’association en 2020 : …………………… 

Parmi les événements organisés par la Ville, l’association a-t-elle participé à 

La fête des associations ? ☐ Oui ☐ Non 

Aytré (plage) bouge l’été ? ☐ Oui ☐ Non 

Les festivités de noël ? ☐ Oui ☐ Non 

Référence/s :  
Affaire suivie par : Stéphane DOUCINOT 
Copie/s à : Sylvie BRECL, Marie 
GARDIENNET, Thibaud KALAYAN, Mélanie 
LACUVE, Patricia CELANT, Maud DELAHAYE, 
Cyril PASSILLY, Jérome PLANCHENAULT 

AUX ASSOCIATIONS  
 

SERVICE CITOYENNETE 
 05 46 30 19 04 
 communication.ag@aytre.fr 
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Moyens humains Préciser ci-après : 

Le nombre d’adhérents aytrésiens : …………………… 

Le nombre d’adhérents de l’Agglomération de La Rochelle 

(dont les aytrésiens) : …………………… 

Le/s montant/s de/s la cotisation/s proposée/s à vos adhérents : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Projet – 
Objet de la 
demande 

Précisez le besoin de la population auquel répond le projet faisant l’objet de 

la demande de subvention : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Présentez les activités prévues, les objectifs et moyens envisagés (possibilité 

de joindre une annexe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précisez l’utilisation envisagée de la subvention demandée  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Joindre un RIB  
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