
moins de 6 ans de 6 à 12 ans de 12 à 18 ans plus de 18 ans

2019/2020
2020/2021

ANNEXE 1 AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022

Années

Tranches d'âges

Total dont habitant Val de FranceTotal adhérents de 
sexe féminin

Total adhérents de 
sexe masculin

……………………………………..………………………………..…………

dont habitant Villiers-le-Bel

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE

Nombre d'heures d'interventions 
auprès du public (entraînements) : Joindre les tableaux des compétitions officielles

NOM DE L'ASSOCIATION :

NOMBRE D'ADHERENTS DE L'ASSOCIATION

Participation aux évènements 
organisés par la ville ?

Proposition d'actions pendant les 
vacances scolaires (joindre les 

compléments en annexe si besoin)
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Périodicité (préciser le nombre / an) Nombre d'heures

Oui

Périodicité (préciser le nombre / an) Nombre d'heuresDescription :

des locaux mis à disposition

des matériels mis à disposition :

Description :

ANNEXE 2 AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022

NOM DE L'ASSOCIATION : ………………………………………………………………………

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS PAR LA VILLE LES ANNEES PRECEDENTES

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS PAR LA VILLE POUR 2021

Une convention lie-t-elle déjà votre association à la ville pour la mise à disposition de ces locaux / matériels ?

              Non

des locaux mis à disposition

des matériels mis à disposition :
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ANNEXE 3 AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022 
TRAVAUX DE MAQUETTE OU D’IMPRESSION DEMANDES AU SERVICE COMMUNICATION

        NOM DE L'ASSOCIATION :…………………………………………………………………………

ACTIONS DE COMMUNICATION :

• préciser pour chaque action, sa nature et la date souhaitée de la mise à disposition
des documents,

• si une maquette est nécessaire, prévoir environ 4 semaines entre la demande et la remise finale
des documents (impression comprise).

• s’il s’agit uniquement d’un tirage reprographique, prévoir environ deux semaines de délai

1 - …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2 - …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3 - …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4 - …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5 - …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

6 - …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

         
Récapitulatif global annuel 2021

     (de préférence de janvier à décembre)

service communication : 01 34 29 29 91 - reprographie : 01 34 29 28 62

          
Demande globale annuelle 2022

    (de préférence de janvier à décembre)

Type de document                Maquette   Tirage
      Nombre           Nombre d’exemplaires

carton d’invitation

   affiche A3 (297 X 420 mm)

    affichette A4 (210 X 297 mm)

    4 pages (148 X 210 mm fermés)

    tract A5 (148 X 210 mm)

    autre : ……………………

Type de document Maquette   Tirage
       Nombre            Nombre d’exemplaires

          carton d’invitation

          affiche A3 (297 X 420 mm)

          affichette A4 (210 X 297 mm)

          4 pages (148 X 210 mm fermés)

           tract A5 (148 X 210 mm)

           autre : ……………………

  Page 15 sur 15 Dossier de demande de subvention - Associations loi du 1er juillet 1901 - Ville de Villiers-le-bel


	moins de 6 ans20082009: 
	de 6 à 12 ans20082009: 
	de 12 à 18 ans20082009: 
	plus de 18 ans20082009: 
	Total adhérents de sexe féminin20082009: 
	Total adhérents de sexe masculin20082009: 
	Total20082009: 
	dont Villiersle Bel20082009: 
	Nombre dheures dinterventions auprès du public entraînements: 
	Proposition dactions pendant les vacances scolaires joindre les compléments en annexe si besoin: 
	Proposition dactions pendant les vacances scolaires joindre les compléments en annexe si besoin_2: 
	Proposition dactions pendant les vacances scolaires joindre les compléments en annexe si besoin_3: 
	Proposition dactions pendant les vacances scolaires joindre les compléments en annexe si besoin_4: 
	Participation à la fête de la ville: 
	Qualifications et formations du personnel encadrant détailler: 
	NOM DE LASSOCIATION: 
	Description: 
	Périodicité préciser le nombre  andes locaux mis à disposition: 
	Nombre dheuresdes locaux mis à disposition: 
	Périodicité préciser le nombre  andes matériels mis à disposition: 
	Nombre dheuresdes matériels mis à disposition: 
	Description_2: 
	Périodicité préciser le nombre  andes locaux mis à disposition_2: 
	Nombre dheuresdes locaux mis à disposition_2: 
	Périodicité préciser le nombre  andes matériels mis à disposition_2: 
	Nombre dheuresdes matériels mis à disposition_2: 
	NOM DE LASSOCIATION_2: 
	autre: 
	autre_2: 
	1 1: 
	1 2: 
	2 1: 
	2 2: 
	3 1: 
	3 2: 
	4 1: 
	4 2: 
	5 1: 
	5 2: 
	6 1: 
	6 2: 
	Texte3: 
	Texte37: 
	Texte38: 
	Texte39: 
	Texte40: 
	Texte41: 
	Texte42: 
	Texte43: 
	Texte44: 
	Texte45: 
	Texte46: 
	Texte47: 
	Texte48: 
	Texte49: 
	Texte50: 
	Texte51: 
	Texte52: 
	Texte53: 
	Texte54: 
	Texte55: 
	Case à cocher56: Off
	Case à cocher57: Off
	Texte1: 
	dont Roissy Pays de France: 


