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VILLE DE BOURAY-SUR-JUINE

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE 2023
destiné aux Associations Bouraysiennes

Chaque année, la commune de Bouray-sur-Juine soutient financièrement les associations qui en font la 
demande. L’attribution de la subvention est soumise à la libre appréciation du conseil municipal, après 
étude de la demande par la Municipalité.
Il est important de rappeler que la subvention est facultative, précaire et conditionnelle. 
Pour être éligible, l’association doit : 

- Etre une association dite Loi 1901,
- Avoir son siège social et/ou son activité principale établis sur le territoire de la commune de 

Bouray-sur-Juine,
- Avoir été déclarée en préfecture avant le 31 décembre 2022 (nouvelles associations).

1 - IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
Nom de l’association :  
(en toutes lettres et conforme à la déclaration officielle) 

Acronyme, sigle ou dénomination usuelle : 
Date de la dernière AG : 
Siège social :  

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : 

Téléphone : 
Télécopie :  Courriel : Numéro SIREN : 

(éventuel) 

Adresse site Internet :  

Fédérations ou organismes auxquels l’association est affiliée (en toutes lettres) : 

Représentativité de l’association : 

Nationale :  Régionale :  Départementale :  Locale :  

Agrément : Ministère de en date du 

Reconnaissance d’utilité publique :  Oui   Non 

2 - COMPOSITION DU BUREAU 

Fonction Nom Prénom Adresse Tél. / Fax / Courriel 

Président 

Secrétaire 

Trésorier 

mailto:contact@morignychampigny.fr


Mairie de Bouray-sur-Juine 
Vie associative - Tél.  01 69 27 44 36 /accueil.mairie@bouraysurjuine.fr Page 2 / 2

3 - ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

Merci de nous transmettre avec ce document Le BILAN MORAL ET FINANCIER 

voté en AG avec les éléments relatifs au FONCTIONNEMENT de votre 

association (présentation des activités habituelles de l’association et de ses 

projets), son budget prévisionnel, le PV de la dernière AG ordinaire précisant la 

composition du bureau en place avec un RIB et attestation d'assurances 

multirisques 

3-a/ Participation aux manifestations communales 2022 :  Oui   Non
Si oui, lesquelles :

Fête de la Musique   Fête Nationale    Forum des associations     Autres …  ….. 

3-b/ Participation aux manifestations communales 2023:  Oui   Non

Si oui, lesquelles :

Fête de la musique   Fête Nationale    Forum des associations    Autres, …

3-c / Effectifs Adhérents  

Bouraysiens
Non Bouraysiens

Total 

4 - ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel que soit le montant de la 
subvention sollicitée. 

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 paiements y afférant ;

- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ;

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou
postal de l’association :

Nom et titulaire du compte : 
Banque ou centre :  
Domiciliation :  

 Joindre le RIB ou RIP

Fait, le  à Signature du Président : 

Dossier complet à renvoyer impérativement avant le 27 janvier 2023

Utilisateur d'une salle communale ?

Oui   Non 
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