
DOSSIER DE SUBVENTION  
AUX ASSOCIATIONS - ANNÉE 2019

LE DOSSIER SERA À RETOURNER EN 1  EXEMPLAIRE 
AVANT LE 15 JANVIER 2019

DOCUMENTS à joindre impérativement à cette demande et à certifier conformes par le président de l’association 
(dispositions principalement prévues par le décret – loi du 30 octobre 1935 et par les lois du 6 février 1992 et du 
29 janvier 1993)

    1°) En cas de 1re demande ou de modification des statuts  : 
 - Un exemplaire des statuts en vigueur et s’il existe, du règlement intérieur.
 - Un exemplaire du récépissé de déclaration en préfecture.
 - Un exemplaire de l’avis d’insertion au journal officiel et tous les documents exigés en cas de renouvellement.
 - Joindre aussi l’intégralité des pièces demandées en 2.

     2°) En cas de renouvellement :
 - Un budget prévisionnel
 - Deux exemplaires de la délibération de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes du dernier 
 exercice clos ainsi que du rapport moral et financier lu en Assemblée Générale.
 - Le compte rendu financier, si la subvention allouée l’année précédente était affectée à une dépense déterminée.
 - Pour toute association recevant moins de 150 000 euros de subventions publiques, 
joindre deux exemplaires des documents comptables du dernier exercice clos dûment signé et certifié par le 
président de l’association et dûment approuvés en assemblée générale (décret  loi du 30 octobre 1935 et loi du 6 
février 1992).
 Ces documents devront si possible être présentés selon la nomenclature comptable officielle (bilan et compte de 
résultat), notamment pour les associations recevant plus de 75 000 euros de subvention d’une collectivité (article 
13 de la loi du 6 février 1992).

 - Pour toute association recevant plus de 150 000 euros de subventions publiques, joindre deux exem-
plaires du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable du dernier exercice clos, dûment signés par le 
président de l’association, certifiés par un commissaire aux compte agrée par une cour d’appel et dûment choisi par 
l’assemblée générale, ainsi que deux exemplaires du rapport du commissaire aux comptes (loi du 29 janvier 1993). 
Cette règle s’applique également aux associations ayant une activité économique répondant aux critères de la loi du 
1er mars 1984, complétée par la loi du 10 juin 1994.
 - Deux exemplaires du dernier extrait de banque et de placements financiers connu au moment du dépôt 
de la présente demande.
 - Un relevé d’identité bancaire ou postale sur lequel devra impérativement figurer la dénomination juri-
dique exacte de l’association  correspondant à sa déclaration officielle et en aucun cas une dénomination abrégée 
ou un sigle.
 - Un exemplaire, s’il y a lieu, de la procuration à percevoir la subvention au nom et pour le compte de l’as-
sociation « mère ».

CONTACT :

Gaël PERON
Directeur de la Culture et de la Vie Associative

Mairie du Vésinet 
60 boulevard Carnot  - 78110 LE VESINET

Tel : 01.30.15.47.00.
Email : evenementiel@levesinet.fr 


