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Dossier à retourner à : 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

30 boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

pour le 15 septembre 2014 



 

 

 

DOSSIER DE 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'EXERCICE 2015 
 

I  Renseignements sur l’Association ou la Délégation 

Territoriale 
Président (ou présidente) 

Nom, prénom, adresse   

Adresse du siège de l’Association ou de la DT  

 

 

Renseignements sur le Bureau 

Nom et adresse du trésorier de la DT 

 

Nom et adresse du ou de la secrétaire de la DT 

 

Autres membres du Bureau 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'adhérents de  la DT ou de l’Association 

 

 

II Objet de la demande de subvention 
2.1 nature du projet  
211 Titre général du projet 
 

 

Entourer ci-dessous la mention la plus proche correspondant à votre projet (qui peut être à 

vocation plurielle, dans ce cas entourer les mentions correspondantes) 

-Projet de nature pédagogique (voyages ou manifestations organisés au profit 

d’établissements scolaires)  

 

-projet culturel (spectacle, film, conférences, colloque, etc) 

 

-projet mémoriel (création ou amélioration de sites ou monuments de mémoire) 

 

-projet éditorial (livres, brochures, dépliants) 

 

-autre (à préciser) 
 

212 description détaillée du projet 



 

(pour un voyage par exemple, préciser : destination, nombre de participants escompté, dates 

de déroulement, lieux visités etc… 

 

 

-public visé et si possible quantité (évaluée) : 

 

 

-dates exactes de déroulement ou de réalisation du projet. 

 

 

 

 

Date et nom et signature du président ou de la présidente 



Nature et objet

Montant évalué (si sous-

traitance joindre copie devis) ORIGINE montant

Ministère (préciser par ministère)

Région (préciser)

Département

Commune (nom)

11) Total subventions 

publiques demandées

Autres(préciser)

Fonds propres

12) Total autres ressources

Ministère (préciser par ministère)

Région (préciser)

Département préciser)

Commune (nom)

2) subventions accordées (joindre copie de la décision)

Dépenses Recettes

BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION ENVISAGEE (établir un tableau par action si plusieurs actions)

1) subventions demandées en attente de réponse



21)Total subventions 

publiques accordées

Autres(préciser)

22)Total autres ressources 

attendues (évaluation)  

Total  général dépenses Total général recettes (11+12+21+22) 0,00 €



Nature et objet

Montant évalué (si sous-

traitance joindre copie devis) ORIGINE montant

Ministère (préciser par ministère)

Région (préciser)

Département

Commune (nom)

11) Total subventions 

publiques demandées

Autres(préciser)

Fonds propres

12) Total autres ressources

Ministère (préciser par ministère)

Région (préciser)

Département préciser)

2) subventions accordées (joindre copie de la décision)

BUDGET PREVISIONNEL 2015 DE L'ASSOCIATION OU DE LA DT (dont action(s) objet(s) de la 

demande de subvention)

Dépenses Recettes

1) subventions demandées en attente de réponse



Commune (nom)

21)Total subventions 

publiques accordées

Autres(préciser)

22)Total autres ressources 

attendues (évaluation)  

Total Total général (11+12+21+22) 0,00 €
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