
ANNEE 2023

- Cette feuille "Lisez-moi" pour vous renseigner

 

Vous avez simplement à remplir les cellules jaunes. 

- Une feuille "2-Subvention" à remplir.'

DEMANDE POUR SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE

e.landier@montvalsurloir.fr

Ce dossier se présente sous la forme de deux feuilles :  

La mise en page du document est réalisée ; vous n'avez rien à modifier si vous voulez l'imprimer.

Lisez moi : Informations générales

Le dossier complet est à renseigner le plus précisément possible. 

Une fois rempli, ce dossier doit être envoyé par mail à :

Vous devez préciser le plus précisèment possible le budget prévisionnel de l'action correspondant à votre 

demande. Ce budget doit être obligatoirement équilibré (Recettes = Dépenses).
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Nature de la manifestation

du Heures au Heures

- Montval sur loir

- Autres communes

- Conseil général

Recettes d'activités - Location salles

- Entrées - Matériel

- Buvette / restauration - Buvette / restauration

- Régie son, lumière

Fonds propres

Taxes (sacem, CNV…)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Je soussigné demande une subvention exceptionnelle de

Fait à le

Date

Signature

2023

Téléphone

Autre

Subvention Manifestation

Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » modifiée et Règlement européen 

2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), les données vous concernant recueillies sur la base de 

votre consentement sur ce formulaire remis à la commune de Château-du-Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir, et nécessaires pour 

étudier votre demande, font l’objet d’un traitement ayant pour finalité(s) : votre demande de subvention de fonctionnement. Ces données ne 

sont destinées qu’aux services habilités à les traiter et ne seront en aucun cas transmis à des tiers. 

Elles seront conservées jusqu’à la fin de leur utilité. Pour tous renseignements concernant ces données et leur traitement, ou pour exercer les 

droits qui vous reconnus par la réglementation en vigueur (accès aux données, rectification-portabilité ou suppression de données- limitation ou 

opposition aux traitements de données), vous pouvez prendre contact avec le responsable  du traitement de ces données (Maire de la commune) 

à l’adresse suivante : Mairie – Place de l’hôtel de ville – Château-du-Loir – 72500 Montval-sur-Loir ou avec le délégué à la protection de vos 

données (Agence des Territoires de la Sarthe – Atesart  -mail : dpo@sarthe.fr). Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez 

également, si vous le jugez nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr

☐ Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations et accepte que mes données soient utilisées aux fins décrites dans le présent texte.           

 

- Frais d'accueil

Sponsors, Dons

- Autre

Dates :

RECETTES PREVUES DEPENSES PREVUES

Subventions Frais de personnel

ANNEE 2023

- Cachet

 

Frais matériel

MANIFESTATION

TOTAL DEPENSES

- Autres

TOTAL RECETTES

Mairie déléguée CHÂTEAU DU LOIR

Signature du demandeur

Nom de l'Association

Nom du demandeur

Courriel

BUDGET DE LA MANIFESTATION

DEMANDE DE SUBVENTION                                            
EXCEPTIONNELLE

POUR MANIFESTATION

Autre

Communication


