DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Nom du porteur de projet : ________________________________________________________________
Nom du Maire ou du/de la Président(e) : ___________________________________________________
Adresse du porteur de projet : _____________________________________________________________
______________________________________________________________
N° de téléphone : __________________________ Adresse mail : _________________________________
Pour les associations, le n° SIRET et le code APE (facultatifs) : ______________________________
Description sommaire du projet : __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Coût estimatif du projet (*) : _______________________________________________________________
(TTC pour les associations ne récupérant pas la TVA, HT pour tous les autres porteurs de projet)
* Il est attiré votre attention sur le fait que le montant de la subvention sera réduit au prorata du montant
réel des dépenses s’il est inférieur à la dépense subventionnable. A noter également que les heures de régie
et de bénévolat ne sont pas prises en compte et ne doivent pas être intégrées dans le coût estimatif du
projet, tout comme les frais de carte grise, de transport ou d’extension de garantie et tous les frais ne se
rattachant pas à de l’investissement.

Financement du projet :
Co-financeurs
Fonds propres du porteur de projet
Département du Haut-Rhin
Autres (préciser) :

Montant

TOTAL (=coût estimatif du projet)
Pièces à joindre pour les associations :
 RIB,
 statuts enregistrés au tribunal.
Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles (plans,…) pourront être jointes à la
présente demande, étant précisé que lorsque vous en disposez, la production d’un devis est
encouragée.
Par ailleurs, en cas de nécessité, le Département se réserve le droit de solliciter des pièces
complémentaires pour permettre une bonne instruction de votre demande (contenu, éligibilité
du projet,…).
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J’atteste sur l’honneur :
 de l’exactitude des renseignements fournis,
 bénéficier, en tant que de besoin, de l’autorisation de l’organe délibérant ou de l’organe
décisionnel du porteur de projet pour mener ce dernier et déposer la présente demande
de subvention,
 que le projet concerné n’a pas encore reçu de commencement d’exécution à la date de
la présente demande,
 ne pas avoir déposé de demande de subvention au titre d’un autre dispositif
départemental pour le même projet et ne pas avoir déjà obtenu une subvention
départementale au titre de ce projet.

A __________________le _________________
Le Maire / Le(La) Président(e) :

Cadre réservé au Conseiller départemental
Date de réception du présent formulaire :

Formulaire de demande de subvention FST 2019

2/2

