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Présidente : Mme Pierrette Brebion 
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Demande de financement : année 2016 

 
1) Dénomination précise de la structure:  

 

Adresse:  

 

Tél:                                              Mail:  

Préciser le type d’établissement : 

 

Personnes à contacter, titre : 

 

2) Public accueilli dans l’établissement: nombre, âge, type de handicap(s), …. 

 

 

 

Attention… pour bénéficier d’une aide de notre association, de nouveaux critères 

applicables à partir du 1er janvier 2016 ont été fixés par le conseil d’administration.  

A savoir : 

    *être à jour des 2 dernières cotisations annuelles 

    *participer à l’action « bouchons » (collecte, tri..) depuis 2 ans 

    *associer au moins un co-financeur 

    *ne pas avoir bénéficié d’une subvention dans les 2 dernières années  

 

3) Quel est votre  projet:  

 

 

  

* Nombre de personnes concernées:  

 

*Objectifs visés: 

 

*  Moyens mis en œuvre  (humains, matériel, financier) :  

          -pour réaliser l’action:  

 

 

          -pour mesurer les résultats obtenus : 

 

 



 

4) A quel moment cette action va-t-elle se réaliser 

 

5) Critères d’attribution : 

  * Avez-vous déjà bénéficié d’une subvention de notre association ? Si oui, en 

quelle année : 

  * Etes-vous adhérent à ce jour ? Si oui depuis quand ? 

  * Participez vous à l’action « Bouchons » si oui  comment ? 

 

6) Plan de financement  

 
coût total de l’opération  

Co- Financeurs sollicités  

Participation de la structure  

Aide attendue de notre 

association  

  

 

Dès la réalisation de l’action  nous vous demandons de bien vouloir nous  transmettre 

les pièces justificatives. 

 

Document à retourner à P. Brebion Présidente adresse ci-dessus, accompagné des 

devis.  

 

 

Date                                                    Nom  Prénom 

 

                                                          Signature 

 

Cachet de la structure  

 

 

 

 

 

P S : En cas de réponse positive de notre association, veuillez préciser ici à quel ordre 

doit être fait le chèque  qui vous sera remis. Merci 


