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Date de réception en Mairie : 
ASSOCIATION 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Vous êtes une :  

 

 Association sportive (dont association sportive école, collège, lycée) 

 Association culturelle 

 Association sociale 

 Ecole, collège ou Sou des Ecoles 

  Classe transplantée 

  Accès à la culture 
 

Nom :………………………………………………. 
 

 

N° INTERNE :    
(Réservé à la collectivité) 

 

Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour établir votre demande de 

subvention : 

 

- des informations pratiques présentant le document à remplir et le circuit suivi par votre 

dossier (page 2) 

- la liste des pièces à joindre au document rempli (page 3) 

- une demande de subvention à compléter 

 pour une première demande 

 pour le renouvellement d’une demande 

 

Ce dossier peut-être téléchargé sur le site www.oyonnax.fr  

 
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 

Article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

http://www.oyonnax.fr/


 

2 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
 

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ? 

Le dossier de demande de subvention est un formulaire simplifié destiné à toute association 

désireuse d’obtenir une subvention de la part de la commune d’Oyonnax. Il concerne les demandes 

de financement du fonctionnement de l’association ou d’une action spécifique. 

Comment se présente le dossier à remplir ? 

1. Présentation de votre association 

 

Cette fiche (pages 4 à 5) est destinée à faciliter les relations avec l’administration. Vous 

présenterez les éléments d’identification de votre association 

 

2. Subvention de fonctionnement 

 

Dans cette fiche (page 6) figure un budget prévisionnel établi en respectant la nomenclature du 

plan comptable associatif. 

Si vous disposez déjà d’un budget établi sous cette forme, il vous suffit de le transmettre sans 

remplir cette fiche. 

 

3. Subvention(s) ciblée(s) 

 

Cette fiche (pages 7,8 et 9) est une description de l’action (ou des actions) projetée(s) pour laquelle 

(ou lesquelles) vous demandez une subvention. Vous ne remplissez cette fiche que si votre 

demande de financement correspond à une (ou des) action(s) spécifique(s) que vous projetez de 

mettre en place. 

 

4. Subvention éducateur 

 

Cette fiche (page 10) ne concerne que les associations sportives ayant un (ou des) éducateur(s) 

salarié(s). 

 

5. Subvention scolaire (accès à la culture et classe transplantée) 

 

Voir pages 11 à 14. 

 

6. Attestation sur l’honneur 

 

Cette fiche (page 15) permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire de signer la 

demande de subvention  

Votre demande ne pourra être prise en compte que si cette fiche est complétée et signée. La liste 

des pièces à joindre se trouve en page 3 de ce dossier. 
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PPIIEECCEESS  AA  JJOOIINNDDRREE  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  

AA  VVOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

 

- Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (obligatoire)  

 

- Compte d’exploitation de l’exercice 2021,
1
   

 

- Compte rendu de la dernière Assemblée Générale.   

- (Si lors de l’envoi du dossier 2022 votre Assemblée Générale n’a pas eu lieu, merci de joindre le compte 

rendu 2018 et le compte d’exploitation 2020) 

 

- Copie du solde de tout compte   

(Solde de tous vos comptes bancaires y compris le(s) livret(s)) 

- Budget prévisionnel 2022,   

 

- Budget prévisionnel de l’activité avec devis (pages 12 et 14)   

 

- Programme prévisionnel accès à la culture ou du séjour (Classes transplantées).   

 

- Rapport moral et d’activité,   

 

S’il s’agit d’une première demande, joindre également : 

 

- Statuts de l’association,   

 

- Récépissé de déclaration à la Préfecture,  

 

- Copie du Journal Officiel.   

                                                 
1
  La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rend obligatoire la transmission d’un compte financier à l’administration qui a 

versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris le cas où le 

renouvellement de la subvention n’est pas demandé. 
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11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  OOUU  DDEE  

VVOOTTRREE  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
 

Identification de votre association ou établissement 
 

Nom:   ...............................................................................................................................................................  

Adresse du siège social :  ......................................................................................................................................  

Code Postal : [__][__][__][__][__] Commune :  ...................................................................  

Téléphone : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] Télécopie :[__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

Courriel :  ..............................................................................................................................................................  

Numéro de SIREN : [__][__][__][__][__][__][__][__][__] Code APE : [__][__][__][__][__] 
(Obligatoire) 

Numéro d’association : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

Adresse de correspondance, si différente :   ....................................................................................................  

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

Code Postal : [__][__][__][__][__] Commune :  ..............................................................................  

Identification du responsable de l’association et/ou de la personne chargée du dossier 

Le(a) Président(e) ou le représentant légal (autre personne désignée par les statuts) : 

Nom :  ............................................................................ Prénom :  .......................................................................  

Qualité :   ...................................................................... Téléphone : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

Courriel : ...............................................................................................................................................................  

Le(a) Trésorier(ère) : 

Nom :  ............................................................................ Prénom :  .......................................................................  

Qualité :   ...................................................................... Téléphone : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

Courriel : ...............................................................................................................................................................  

Le(a) Secrétaire : 

Nom :  ............................................................................ Prénom :  .......................................................................  

Qualité :   ...................................................................... Téléphone : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

Courriel : ...............................................................................................................................................................  

Personne en charge du dossier au sein de l’association, si différent : 

Nom :  ............................................................................ Prénom :  .......................................................................  

Qualité :   ...................................................................... Téléphone : [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

Courriel : ...............................................................................................................................................................  



 

5 

 

Renseignements concernant le fonctionnement de votre association 
 

Nombre de bénévoles :        [__][__][__]  
Nombre total d’adhérents :        [__][__][__][__]      

 
Nombre total de licenciés communes :  
Nombre total de licenciés hors communes :  
Certifié par le comité départemental ou régional 

Hommes     [__][__] 
Femmes     [__][__] 

Garçons  moins de 18 ans        [__][__] 

Filles moins de 18 ans        [__][__] 

Niveaux de pratique 
 

Pro National  Régional Départemental Autres 

     

     

     

     

     

 

Nombre de salariés permanents :       

En temps partiel                      [__][__][__] 

En temps plein                                            [__][__][__] 

Nombre d’éducateurs sportifs temps plein                        [__][__][__] 

Nombre d’éducateurs sportifs temps partiel                     [__][__][__] 

Obligatoire : fournir une copie des diplômes des éducateurs 

Moyens techniques de l’association 

Mise à disposition de locaux à titre gratuit :   Oui 

  Non 

oui par qui :  

Si non, montant annuel du loyer :  ............................. € 

Mise à disposition d’équipement à titre gratuit :  Oui 

  Non 

oui par qui : ................................................................................................................................................................  

Si non, montant annuel de la redevance :  ............................. € 

Liste des équipements (ordinateurs, véhicule, mobilier, autres …) 

Pour les clubs sportifs 
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22..  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT11  
 

Budget prévisionnel de l’association approuvé par les instances statutaires pour 

l’exercice 
 

Si votre association est soumise aux obligations du plan comptable, vous n’avez pas besoin de remplir cette partie, mais vous 

joindrez une copie de votre budget prévisionnel approuvé par les instances statutaires, si celui-ci est établi en respectant la 

nomenclature du plan comptable associatif. 
 

   
Réalisé 

année 2021 

Prévisionnel 

année 2022 
Observations 

Encaisse au début des années considérées .................   ................   

RECETTES    

Cotisations 
Membres Actifs .................   ................   

Membres Honoraires .................   ................   

Subventions 

Perçues 

Etat .................    

Département .................    

Ville d’Oyonnax .................    

Sollicitées 

Ville d’Oyonnax   ................  Montant Obligatoire 

Autres (à préciser)   ................   

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

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

MANIFESTATIONS .................   ................   

AUTRES RECETTES (à préciser) .................   ................   

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

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

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

TOTAL DES RECETTES + ENCAISSE A .................   ................   

Déficit au début des années considérées .................   ................   

DEPENSES     

Achats divers .................   ................   

Frais de télécommunication .................   ................   

Frais de déplacement .................   ................   

Frais de personnel .................   ................   

Indemnités diverses .................   ................   

Assurances .................   ................   

Dépenses pour manifestations .................   ................   

Autres frais (à préciser) .................   ................   

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

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

TOTAL DES DEPENSES + DEFICIT B .................   ................   

EXCEDENT (A - B) .................   ................   

DEFICIT (B - A) .................   ................   

                                                 
1
 Seules les rubriques vous concernant sont à remplir. 
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33..  FFIICCHHEE  AACCTTIIOONN  OORRGGAANNIISSEEEE  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  

DDEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  DDEE  LLAA  

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTEE  
 

Dans le cadre des engagements du projet municipal soutenu par le Monsieur le Maire et son 
équipe, des orientations sont conseillées en direction des thématiques suivantes : 

 

  La participation à l’animation de la ville et la contribution à son identité culturelle ; 

 Le développement du bénévolat et la professionnalisation des intervenants ; 

 La mise en place de projets intergénérationnels et interdisciplinaires ; 

 La mise en place de projets à destination des jeunes et des quartiers, du handicap, des femmes 
dans le cadre de l'accompagnement des P.E.P.S. (publics éloignés de la pratique) ; 

 La valorisation du sport pour tous ; 

 Action de sensibilisation hors site :  
 Site hors structure 
 Ecoles (Périscolaires) 
 Centres sociaux 
 Quartiers 

   
    
 
 

 

 

Un budget prévisionnel sera à prévoir pour chaque projet soumis à l’aide du modèle ci-après. 
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Présentation de l’action 

Contenus et objectifs de l’action : 

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

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

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

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

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

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

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

Public(s) concerné (s) : 

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

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

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : [__][__][__][__][__] 

Lieu(x) de réalisation : 

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

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

Date de mise en œuvre prévue : [__][__]  [__][__]  [__][__][__][__] 

Durée de l’action (précisez le nombre de mois ou d’années) : 

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

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

Méthode d’évaluation prévue pour l’action : 

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

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

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

 ....................................................................................................................................................................  
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Budget prévisionnel de l’action projetée 

   
Réalisé 

année 2021 

Prévisionnel 

année 2022 
Observations 

Encaisse au début des années considérées .................   ................   

RECETTES    

Cotisations 
Membres Actifs .................   ................   

Membres Honoraires .................   ................   

Subventions 

Perçues 

Etat .................    

Département .................    

Ville d’Oyonnax .................    

Sollicitées 

Ville d’Oyonnax   ................  Montant Obligatoire 

Autres (à préciser)   ................   

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

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

MANIFESTATIONS .................   ................   

AUTRES RECETTES (à préciser) .................   ................   

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

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

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

TOTAL DES RECETTES + ENCAISSE A .................   ................   

Déficit au début des années considérées .................   ................   

DEPENSES     

Achats divers .................   ................   

Frais de télécommunication .................   ................   

Frais de déplacement .................   ................   

Frais de personnel .................   ................   

Indemnités diverses .................   ................   

Assurances .................   ................   

Dépenses pour manifestations .................   ................   

Autres frais (à préciser) .................   ................   

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

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

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

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

TOTAL DES DEPENSES + DEFICIT B .................   ................   

EXCEDENT (A - B) .................   ................   

DEFICIT (B - A) .................   ................   



 

 

10 

 

 

44..  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  EEDDUUCCAATTEEUURR  
((àà  nnee  rreemmpplliirr  qquuee  ppaarr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess))  

 

Moins de 

12 ans

de 13 à 

40 ans

Plus de 

40 ans

Moins de 

12 ans

de 13 à 

40 ans

Plus de 

40 ans
Pro National Régional

Départmenta

l
Autres

Licenciés Masculins Licenciées Féminins
Niveaux de Pratique 

(nombre d'équipes en 2017/2018)
Disciplines

Nombre 

Total de 

Sections

Nombre 

Total de 

Licenciés
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55..  AACCCCEESS  AA  LLAA  CCUULLTTUURREE  ((EEccoolleess  MMaatteerrnneelllleess))  
 

Fiche projet 

 

Projet à retourner avant le 19 novembre 2021 au Service Education 

Enseignant(s) : ............................................................................................................................................  

Classe(s) : ...................................................................................................................................................  

Période(s) de réalisation :  ..........................................................................................................................  

 

Demande  

 

Intitulé du projet : .......................................................................................................................................  

Domaine : ...................................................................................................................................................  

Objectifs de votre projet : 

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

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

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

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

Moyens mis en œuvre pour la réalisation du projet : 

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

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

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

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

Intervenant(s) : ...........................................................................................................................................  

Modalités d’intervention : ..........................................................................................................................  

 

Coût Total : [__][__][__][__][__][__] €  Subvention demandée : [__][__][__][__][__][__] € 
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Budget prévisionnel du projet (pour accès à la culture) 

 

DEPENSES RECETTES 

Achat matériel  ........................ € Familles  ......................... € 

Transport   ........................ € Ville d’Oyonnax  ......................... € 

Intervenants extérieurs 

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

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

 

 ........................ € 

 ........................ € 

Coopérative de l’école  ......................... € 

Sou des Ecoles  ......................... € 

Spectacles : 

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

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

 

 ........................ € 

 ........................ € 

Autres organismes (PLEA, 

DRAC, Conseil 

Général, …) 

 ......................... € 

 ......................... € 

 ......................... € 

Aide en nature : 

Matériel 

Locaux  

Communication 

 

 ......................... € 

 ......................... € 

 ......................... € 

Autres (préciser) 

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

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

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

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

 

 ........................ € 

 ........................ € 

 ........................ € 

 ........................ € 

Vente de produits (gâteaux, 

cartes de vœux, …) 
 ........................... € 

Autres (préciser) 

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

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

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

 

 ........................... € 

 ........................... € 

 ........................... € 

TOTAL  ........................ € TOTAL  ......................... € 
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66..  CCLLAASSSSEE  TTRRAANNSSPPLLAANNTTEEEE  //  CCOOUURRTTSS  SSEEJJOOUURRSS  
 

(ATTENTION : Minimum une nuit) 

 

Fiche projet 

 

Projet à retourner avant le 19 novembre 2021 au Service Education 

Enseignant(s) : ............................................................................................................................................  

Classe(s) : ...................................................................................................................................................  

Destination :  ...............................................................................   Département : [__][__] 

Dates du séjour : du [__][__]  [__][__]  [__][__][__][__] au [__][__]  [__][__]  [__][__][__][__] 

Nombre de nuitée(s) :  [__][__] 

Coût du séjour par jour et par enfant (hébergement) [__][__][__][__] € 

Nombre d’élèves  [__][__][__][__] 

Coût du séjour par jour et par adulte (hébergement) [__][__][__][__] € 

Nombre d’accompagnateurs
1
 [__][__][__][__] 

Coût du transport [__][__][__][__] € 

Car mis à disposition durant le séjour    Oui   Non 

Nombre de kilomètres demandés par jour pendant le séjour  

(Voyage aller-retour exclus) [__][__][__][__] km 

 

 

Coût Total du séjour : [__][__][__][__][__][__] € Subvention demandée : [__][__][__][__][__][__] € 

 

                                                 
1
 Y compris l’enseignant (3 adultes maximum pris en charge par la Mairie) 
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Budget prévisionnel du projet (pour classe transplantée/courts séjours) 

 

DEPENSES RECETTES 

Hébergement enfants  ........................ € 
Familles 

(Montant demandé par famille) 

 ......................... € 

( ........................ €) 

Hébergement accompagnateurs  ........................ € Ville d’Oyonnax  ......................... € 

Transport aller-retour  ........................ € Conseil Général de l’Ain  ......................... € 

Transport pendant le séjour 

Nombre de km demandés pendant le séjour 

 ........................ € 

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

Coopérative de l’école  ......................... € 

Sou des Ecoles  

Visite durant le séjour : 

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

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

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

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

 

 ........................ € 

 ........................ € 

 ........................ € 

 ........................ € 

Autres organismes : 

(Pupilles, …) 

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

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

 

 

 ......................... € 

 ......................... € 

Aides en nature : 

Matériel 

Locaux  

Communication 

 

 ......................... € 

 ......................... € 

 ......................... € 

Intervenants extérieurs : 

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

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

 

 ........................ € 

 ........................ € 
Ventes de gâteaux, …  ......................... € 

Autres (préciser) 

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

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

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

 

 ........................ € 

 ........................ € 

 ........................ € 

Autres (préciser) : 

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

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

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

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

 

 ......................... € 

 ......................... € 

 ......................... € 

 ......................... € 

TOTAL  ........................ € TOTAL  ......................... € 
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Associations subventionnées. 
 

Les associations ou fondations qui demandent une subvention publique devront s'engager à 

respecter le caractère laïc et les principes de la laïcité dans un « contrat d'engagement 

républicain ». Si elles violent cette obligation, la subvention devra être remboursée. Le respect du 

contrat devient une condition pour l'obtention d'un agrément ou la reconnaissance d'utilité 

publique.  

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République – JO 

n° 0197 du 25 août 2021 

Après l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :  

« Art. 10-1.-Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de 

l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un 

service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement 

républicain : 

 1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne 

humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;  

  2° A ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République ;  

 3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. « Cette obligation est réputée 

satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 de la présente loi ainsi que par les 

associations et fondations reconnues d'utilité publique ». 

L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement 

républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.  

Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son 

activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles 

avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la 

subvention demandée. 

S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou 

exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la 

fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité 

ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision 

motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les 

conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et 

enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la 

décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.  

Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article 

procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou 

cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de 

l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à 

sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.  

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/24/INTX2030083L/jo/texte
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77..  AATTTTEESSTTAATTIIOONN  SSUURR  LL’’HHOONNNNEEUURR  
 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) et 

quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal 

de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

Je soussigné(e),  ......................................................................................................... (nom et prénom) 

représentant(e) légal(e) de l’association, 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 

fiscales ainsi que des cotisations et paiement y afférant ; 

- Certifie les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs ; 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée
1
. 

Relevé d’Identité Bancaire ou Postal à joindre obligatoirement au dossier pour son instruction. 

Au compte bancaire de l’association : 

Nom du titulaire du compte :  ..................................................................................................................  

Banque :  ..................................................................................................................................................  

Domiciliation : .........................................................................................................................................  

[__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] [__][__] 

Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

Ou au compte postal de l’association : 

Nom du titulaire du compte : ...................................................................................................................  

Centre :  ..................................................................................................................................................  

Domiciliation : .........................................................................................................................................  

[__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] [__][__] 

Code établissement Code Guichet Numéro de compte Clé RIP 

 

Fait le [__][__]  [__][__]  [__][__][__][__] à  ......................................................................................  

 

 Signature 

                                                 
1
 Vous devez joindre un RIB ou un RIP 

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. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n) 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez 

déposé votre dossier. 


