DOSSIER APPEL A PROJET ASSOCIATIF
SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT
Année 2022
A déposer à la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle,
117 rue Pierre Passemard 69210 L’Arbresle- Fax : 04 74 01 52 16
Courriel : louis.chevallier@paysdelarbresle.fr
Contact : Louis CHEVALLIER - 07.54.80.11.61

Retour du dossier pour le 1er février 2022

PIECES A FOURNIR

- Une lettre motivant la demande de subvention environnement
- Statuts de l’association
- Composition du bureau et du Conseil d’administration
- Nombre d’adhérents au jour de la demande
- Budget prévisionnel de l’action pour laquelle une subvention
est sollicitée
- Mesures en place pour limiter l’impact sur l’environnement de
votre évènement
- Tout document nécessaire à la présentation de l’action
envisagée
- Relevé d’identité bancaire
- Bilan (notamment financier) d’actions réalisées précédemment,
ayant bénéficié d’une subvention de la Communauté de
Communes

A noter : la participation de la Communauté de Communes doit être
mentionnée dans les supports de communication, dans le rapport d’activités
de l’association et/ou dans les locaux de l’association.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Nom :

Objet :

Activités principales réalisées :

Adresse du siège social :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Courriel :
Site internet :
Adresse de correspondance, si différente du siège :

Code postal :

Commune :

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée
par les statuts)
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention :

Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

DESCRIPTION DE L’ACTION
Personne responsable de l’action :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Nouvelle action : oui non
Renouvellement d’action (date de la 1ère édition) :
Présentation de l’action :
Intitulé :

Objectifs de l’action :

Description de l’action :

Public bénéficiaire :

Moyens mis en œuvre (y compris pour limiter l’impact de votre évènement
sur l’environnement) :

Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action :

Date de mise en œuvre prévue :

Durée prévue :

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs :

Information complémentaire éventuelle :

