Mesdames, Messieurs les Présidents,
Les demandes de subventions doivent être faites en retournant en Mairie, dans
les délais impartis, le dossier téléchargeable sur le site internet de la Ville (ou à
retirer à l’accueil). Les demandes incomplètes feront l’objet d’une proposition
de rencontre afin d’obtenir les éléments manquants.
Les subventions associatives sont attribuées sous réserve de justifier d’une
activité régulière sur la commune, et de répondre aux besoins des habitants au
niveau sportif, social, de loisirs ou protection de la nature.
De même, il est demandé aux associations subventionnées, lorsqu’elles sont
sollicitées par le service Animation, de participer à une ou plusieurs
manifestations: forum des associations qui est organisé pour faire leur
promotion, marché des producteurs ou autres…..
Des subventions exceptionnelles peuvent être accordées pour l’organisation
d’une manifestation, sportive ou non qui participe au rayonnement de la Ville,
et nécessitant des moyens financiers ne pouvant être supportés par
l’association.
Dans ce cas, lors de la demande de subvention exceptionnelle, un budget
prévisionnel est obligatoire, et si la subvention est accordée, elle sera versée
après le déroulement de la manifestation. Un bilan de celle-ci sera également
fourni en même temps que le compte de résultat de l’année.
Au même titre que le tissu associatif doit être soutenu, il est essentiel que
nous participions ensemble à la défense du commerce local. Aussi, les
associations sont fortement invitées à faire leurs achats dans les commerces
de la Ville dans la mesure où ces derniers répondent à leurs besoins

COMMUNE DE LONGUÉ-JUMELLES
DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE
EXERCICE 2019
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Nom de l’Association :
Nombre de licenciés :
Nombre de bénévoles :
Nombre d’éducateurs formés (+noms et prénoms):
1
2
3
4
5
6
Nombre de brevetés d’Etat (+noms et prénoms) :
1
2
3
4
Niveau équipe fanion (sports collectifs) :
Niveaux individuels le plus élevé:
Participation en 2018 (*entourer la bonne réponse) :
au forum :
oui
non
à la ville sportive :
oui
non
aux trophées des champions :
oui
non

