
Subvention en faveur de la 
vie associative 

Dossier de demande 2022 



Subvention en faveur de la vie associative 
Le Département de la Haute-Savoie, garant de la solidarité 
territoriale, a choisi de mener une politique volontariste de soutien 
au milieu associatif, au plus près des territoires et pour une meilleure 
cohésion sociale en Haute-Savoie. Les aides en faveur de la vie 
associative sont destinées à aider prioritairement des associations 
dédiées à l’action culturelle, sportive ou éducative, orientées vers la 
jeunesse et / ou les publics éloignés. 

Nature de la subvention : Fonctionnement général et/ou 
fonctionnement pour une action particulière  

Bénéficiaires : Associations & collectivités 

Conditions spécifiques d’éligibilité :  Activité sur le territoire haut-
savoyard 

Calendrier d’instruction : Clôture des demandes le 05 juin 2022 

Contact administratif : Direction Culture et Patrimoine  

Mail : carole.pere@hautesavoie.fr 

Téléphone : 04 50 33 23 56 

Les champs marqués d'une * sont à remplir obligatoirement 

Présentation du dispositif 



Commune* : 

Numéro SIRET* : 

Raison sociale* :  

Adresse du siège social* : 

Code postal* :  

Numéro RNA* : 

Téléphone* :  

1. Présentation de l’association

Personne en charge du dossier : 

Nom* :  

Prénom* : 

Mail* :  

Téléphone* :  

Fonction :  

Outils de communication utilisés : 

Site internet de la structure : 

Adresse du compte Facebook :  

Adresse du compte Linkdin : 

Adresse du compte Instagram : 

Adresse du compte Twitter : 



2. Information pour l’instruction

Description du projet, objet de la demande, localisation de l'action* : 

Montant de la subvention demandée* : 

Elu destinataire / Canton concerné* :

Je déclare que la structure est en règle au regard de l'ensemble des déclarations 

sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiement y afférents : 

Je certifie exactes les informations du présent dossier : 

Je m'engage à respecter les engagements de communication imposés par le Conseil 
départemental : 

Les pièces suivantes sont à joindre au présent dossier de demande : 

- RIB*
- Budget prévisionnel
-Dernier rapport d'activité
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