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Toute demande doit être adressée selon le formulaire type à : 

Cismonti Pumonti 

Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse 
Direction adjointe vie locale et services aux territoires 

Rond-Point du Maréchal Leclerc - 20405 BASTIA Cedex 9 

Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse 
Direction adjointe vie locale et services aux territoires 
22 cours Grandval - BP 215 - 20187 AIACCIU Cedex 01 

 

DECLARATION D’INTENTION  
DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 

NOM DE L’ASSOCIATION ………………………………………………………………............................. 

N°SIRET : …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 

DATE D’IMMATRICULATION :……../……../………. 

CODE APE : …………………………………………………. 

N° D’ENREGISTREMENT (uniquement pour les associations) : …………………………………………………... 

 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL  ………………………………………………………………………………………………. 

TEL: ....   ….   ….   ….   ….    FAX: ....   ….   ….   ….   ….   E-MAIL …………………………………………………… 

 

ACTIVITES PRINCIPALES :………………………………………… ……………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………................................................... 

(Joindre copie des statuts en vigueur) 

 

NB D’ADHERENTS :……………………………………………………….. 

 

Commune(s) ou territoire concerné(s) par le fonctionnement de l’association demandeuse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AGREMENT :  - OUI                   - NON 

Délivré le :………………………….par :…………………….. 

 

RESPONSABLE LEGAL:   Madame  - Monsieur   

Nom :………………………Prénom………………………………Date et lieu de naissance……………………….. 

Fonction :…………………..... Tél. :……………………… E-Mail : …………………………………………………... 

 

CONTACT-DOSSIER :  - Madame  - Monsieur 

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

Fonction :…………………..... Tél. :……………………… E-Mail : …………………………………………………...  
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ADMINISTRATION: 
 

Composition du bureau et du  conseil d’administration 
Conformément aux statuts et au procès-verbal de la dernière Assemblée Générale élective  - 
Par ailleurs, si un ou des membres du Conseil d’Administration sont salariés ou prestataire de l’association, joindre tout document l’autorisant 
et expliquer à quel titre ils en sont membres : représentant du personnel, participation à titre consultatif. 

 

 Fonction Nom Prénom Profession 
Activités salariés 

au sein de 
l’association 

Mandat électif au 
sein d’une 

collectivité locale 
ou autre 

B 
U 
R 
E 
A 
U 

      

      

      

      

      

      

C. 
A. 
(*) 

      

      

      

      

      

      

      

(*) : Conseil d’administration ou autres 
 

- Remboursement de frais des membres du Bureau et Conseil d’administration  
OUI    NON  Autres 

- Précisions : …………………………………………………………………………………………………………. 
(joindre justificatif -  PV d’Ag, statuts…) 
 
SALARIES DE L’ASSOCIATION 

Nom et prénom Emploi occupé 
Type de contrat 

(CDD, CDI, Emploi 
jeune…) 

Date 
d’embauche 

    

    

    

    

    

    

 
INFRASTRUCTURE(S) UTILISEE(S) : 

 Utilisation d’un local ou de locaux       Pas de local  
Identification du ou des locaux concernés :…………………………………………………………………………. 
 
MODALITES D’OCCUPATION 

Propriétaire      Locataire : Avec bail Sans bail 
 Mise à disposition gracieusement  Avec convention Sans convention 

Cette mise à disposition gracieuse donne-t-elle lieu à évaluation par le prêteur  OUI             NON 
Si OUI, faire figurer ce montant aux comptes 86 et 87 des budgets et comptes de résultat. 
 
DOCUMENTS FINANCIERS : 
Compte de résultat      ou    Compte de résultat + bilan :    
La comptabilité est-elle tenue par :       En interne à l’association  

Par un prestataire externe, lequel :…………………………………….. 
L’association dispose-t-elle d’un Commissaire aux comptes (associations percevant plus de 153 000 euros de 
financements publics ou autres obligations légales ou statutaires) : 

 OUI, lequel …………………………….   NON  
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FINANCEMENT(S) SOLLICITE(S) 
 

DESCRIPTIF DE L’OBJET DU FINANCEMENT : 

 - Activités courantes    - Projet spécifique     - Investissement       
 

Détailler en quelques lignes l’objet du financement et les objectifs recherchés :………… 

………..................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................………..

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

...............................................................................................................................................................………...

..............................................................................................................................................................………....

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

.............................................................................................................................................................……….....

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

...........................................................................................................................................................……….......

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

COMMUNE(S)/TERRITOIRES CONCERNES……………………………………………………………………………… 

MONTANT DE L’AIDE SOLLICITEE : ……………………………...€ 

Partie réservé à la collectivité :                             
Demande prise en charge par :……………………………………………………………………………………………Date : 
Le cas échéant Comité technique du : 
 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OBJET DU FINANCEMENT : 

 - Activités courantes    - Projet spécifique     - Investissement       
 

Détailler en quelques lignes l’objet du financement et les objectifs recherchés :………… 

………..................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................………...

..............................................................................................................................................................………....

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

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

............................................................................................................................................................………......

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

...........................................................................................................................................................……….......

...........................................................................................................................................................……….......

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

COMMUNE(S)/TERRITOIRES CONCERNES……………………………………………………………………………… 

MONTANT DE L’AIDE SOLLICITEE : ……………………………...€ 

Partie réservé à la collectivité :                             
Demande prise en charge par :……………………………………………………………………………………………Date : 
Le cas échéant Comité technique du : 
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DESCRIPTIF DE L’OBJET DU FINANCEMENT : 

 - Activités courantes    - Projet spécifique     - Investissement       
 

Détailler en quelques lignes l’objet du financement et les objectifs recherchés :………… 

………..................................................................................................................................................................

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

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

...............................................................................................................................................................………...

...............................................................................................................................................................………...

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

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

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

...............................................................................................................................................................………...

...............................................................................................................................................................………...

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

COMMUNE(S)/TERRITOIRES CONCERNES……………………………………………………………………………… 

MONTANT DE L’AIDE SOLLICITEE : ……………………………...€ 

Partie réservé à la collectivité :                             
Demande prise en charge par :……………………………………………………………………………………………Date : 
Le cas échéant Comité technique du : 
 
 

 

Pièces nécessaires à l’analyse : 
- Formulaire de demande d’intention 
- Copie de l’extrait du Journal Officiel de la République portant déclaration de constitution de l’association 
- Statuts de l’association en vigueur signés 
- Récépissé de déclaration de création en préfecture 
- Dernier récépissé de déclaration de modification de l’association en Préfecture (siège, titre, objet, bureau…) 
- Copie du décret de déclaration d’utilité publique pour les associations concernées 
- Procès-verbal de la dernière assemblée élective conforme aux dispositions prévues par les statuts 
- Attestation de l'Administration fiscale précisant la situation de l'association vis-à-vis de l'impôt sur les sociétés et 

de la TVA selon type d’activités menées ; 
- Attestation confirmant être à jour des Obligations fiscales et sociales 
- Agréments si concernée ; 
- Relevé d’identité bancaire. 

Outre les pièces constitutives du dossier telles que figurant ci-dessus, la section locale rattachée à l’association nationale 
devra fournir tout document permettant d’établir le lien entre elles deux, à savoir : 

- les parutions au JO, récépissés déclaration en préfecture (création et modifications éventuelles) de l'Association 
nationale; les statuts en vigueur et à jour de l'association nationale; 

- la délibération du Conseil d’administration portant création de la section locale; 
- une attestation de l'association nationale indiquant que l’association est à jour de ses obligations réglementaires  
- l’agrément du Président national au Président de section attestant qu’aucune déclaration ne doit être effectuée 

auprès de la Préfecture par la section locale, que le fonctionnement de la section est conforme à l’objet du siège 
national, que la section locale est autorisée à solliciter directement des subventions auprès des collectivités 
publiques et à les percevoir 

 

Tampon ou cachet éventuel de l’association 

Signature et Nom et qualité du signataire 
 

 

 

 


