
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  DEMANDE DE 

SUBVENTION 
ANNEE 2017 

 

 

                                                                                                                                             1ère demande 
 

                                                                                                                                             Renouvellement 
 

 

 

           Sportive                                       Culturelle 

           Insertion                                      Environnement et Développement durable 

           CCAS                                          Autres 

 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Nom de l’association : 

………………………………………………………………………………………………… 

Montant demandé : …………………………………… 

        Fonctionnement                         Projet                                        
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COMMUNE DE LAMENTIN 
 

 

 

Informations pratiques  
 

 

 

 

 

 

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une demande de subvention auprès 

de la commune de Lamentin. 

 

Il concerne le financement d’action(s) spécifique(s) ou le fonctionnement général de 

l’association. Il ne concerne pas les éventuels projets d’investissement portés par l’association. 

 

Il est rappelé que l’initiative de l’association est essentielle dans le projet que l’association 

entend présenter à la collectivité.  

 

L’association doit en effet assurer la conception et la définition de l’action ; elle sollicite des 

moyens auprès des financeurs publics pour mettre en œuvre son projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dossier à transmettre en deux exemplaires à l’attention de: 

 

Monsieur le Maire de la ville de LAMENTIN 

 

et à déposer au Service Courrier  

Mairie de LAMENTIN  

 

0590.25.36.25 

 

Date limite d’enregistrement : 31 octobre 2016 
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Pièces à joindre à votre dossier 

 
 

PIECES A FOURNIR 

 

DEMANDE INITIALE ET 

RENOUVELLEMENT 

 

Un exemplaire des statuts en vigueur approuvés en préfecture  

Récépissé de dépôt de déclaration de l’association à la Préfecture  

Extrait de parution au Journal Officiel   

Liste à jour  des personnes chargées de l’administration de l’association 

régulièrement 

 

Déclaration de l’association auprès de l’INSEE /IBAN comportant le n°Siret 

(13 chiffres) 

 

RIB de l’association  

Procès- verbal de la dernière assemblée générale (dont le bilan d’activité et le 

compte de résultats approuvés) 

 

Lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Maire de la ville de 

LAMENTIN 

 

Budget de l’exercice à venir  

Projet d’activités ou un programme prévisionnel portant sur l’année au titre de 

laquelle l’aide communale est sollicitée 

 

La « fiche souhaits d’investissement (descriptif – coût) » pour les 

investissements à réaliser classés par ordre de priorité, accompagné du (des) 

devis 

 

 

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation  

Le bilan financier 2015  

Le rapport financier   
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Présentation de votre association 
 

 

I. Identification de l’association 
 

Nom de l’association : 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Sigle usuel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Adresse du siège social : 

……………………………………………………………..……………………………………………………….………………………………. 

Code postal : 97129                     Ville : LAMENTIN 

 : …………………………………………………….… Télécopie : ……………………………………………………………………  

Courriel : ..………………………………………….…………………….……..@............................................................ 

 

Adresse du site internet : 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Adresse pour la correspondance si différente du siège social : 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 

Code postal :                     Ville : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Objet statutaire de l’association : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…….................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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II. Identification du responsable de l’association (le représentant légal : le Président ou autre personne 

physique désignée par les statuts). 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 : …………………………………………………………………………………………………….   

Courriel : ……………………………………………………….@.............................................. 

 

III. Identification de la personne en charge du dossier de subvention 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………….@.............................................................................. 

 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………….@.............................................................................. 

 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………….@.............................................................................. 
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Présentation de votre association 
 

 

I. Renseignements administratifs et juridiques. 
La situation juridique mentionnée doit correspondre à l’organisme qui sollicite la subvention. Si c’est une délégation 
ou une section, elle doit avoir la personnalité morale ; Dans le cas contraire, la demande doit être libellée au nom de 
l’association « mère ». 
 

 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

Création : 

Association déclarée à la préfecture du département de : ………………………………………………………………………………….. 

N° de déclaration en préfecture (RNA)
1

 : ……………………………………………..    le : ………………………………………………….. 

N° de Siret
2

 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?   oui            non 

Date de publication au Journal Officiel : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Modification : 

Date de la dernière modification statutaire
3

 : ……………………………………………………………………………………… 

Objet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

déclarée en préfecture le ………………..   sous le n° …………………………  publié au JO le ………….… 

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?   oui          non 

Si oui, précisez le(s)quel(s) :  

      type d’agrément :                                          attribué par :                               en date du : 

   __________________                             ____________________                 ____________ 
 

   __________________                            ____________________                  ____________ 
 

   __________________                            ____________________                 ____________ 

Nombre d’adhérents : 

En 2014 ………………………………………………  En 2015 …………………………………………… 

Dont ……........ de – 18 ans  ………… de 18 à 25 ans   ………… de + 25 ans 

Montant de l’adhésion annuelle par adhérent 2015/2016 …………………………………….. 

 (à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée)  

 

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes
4

 ?  oui          non 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Rayonnement de vos activités 

 Au niveau de votre quartier    Au niveau d’autres quartiers (précisez) 

      ………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………. 

 Sur l’ensemble de la commune   Au niveau régional 

 Au niveau national     Au niveau international 

 

 

II. Renseignements concernant les moyens humains de l’association 
Moyens humains de l’association (si vous disposez d’un organigramme, merci de nous le transmettre) 

Nombre de bénévoles ………………………………………………….. 
(Personnes contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée) 

L’association emploie-t-elle des salariés ?   OUI   NON 

Si oui, nombre total de salariés ……………………………………. 

Dont :  Temps plein ………   Temps partiel ……..   Vacataires ………………………. 

   CDI ……….. ………..   CDD …………………  Emplois aidés ….................... 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés : ………………………………………….……………………€ 

Nombre d’intervenants extérieurs menant vos activités (animateurs / encadrants) : .............................. 

 

Autres informations pertinentes concernant les moyens humains, que vous souhaitez indiquer  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

1Le n° de récépissé de préfecture vous est donné lors de la déclaration de votre association auprès des services préfectoraux ou sous-préfectoraux de 
l’arrondissement dont dépend votre association. Il s’agit du n° RNA (Répertoire National des Associations). 2 Le n°Siret s’obtient auprès des services de l’INSEE de la 
région dont dépend votre association. Cette démarche est gratuite. Sans le numéro de Siret, le paiement de la subvention ne pourra pas être effectué. 3En cas de 
modification statutaire, veuillez fournir une copie des statuts modifiés, de la déclaration en préfecture et de la publication au JO. 4Obligation notamment pour toute 
association qui reçoit annuellement plus de 153 000€ de dons ou de subventions conformément à l’art. L.612-4  du code de commerce ou du décret n°2006.335 du 
21/3/2006. 
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Description des activités de l’association 
 

Précisez toutes les activités menées par l’association : (projet d’activités pour l’année 2016) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objectif(s) attendu(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précisez l’intérêt de la demande pour la commune : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Public concerné par les activités : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Estimation prévisionnelle de la fréquentation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Méthodes et indicateurs retenus pour l’évaluation des activités : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Informations complémentaires utiles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VOTRE COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

Votre bilan d’activités de l’année 2015  

Description des activités menées cette année par l’association : (les actions menées tout au long de 

l’année, à différencier des actions subventionnées ; le bilan des actions subventionnées ; le bilan des 

actions subventionnées se fait à partir du document en annexe) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour quelle utilité avez-vous employé la subvention municipale attribuée en 2015 ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activités de 2015 conduites en partenariat avec d’autres associations, avec la ville ou des services 

publics : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Evaluation détaillée de vos activités réalisées  

Quantitative : (ex : nombre de participant / action, nombre de bénéficiaire / action, nombre 
d’intervenants, …) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qualitative : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Principales difficultés rencontrées : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Financement de vos activités 

Avez-vous des conventions avec des partenaires institutionnels ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aides de la ville de LAMENTIN reçues en dehors des subventions de fonctionnement 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Trois derniers comptes de résultats de l’association – Année …….. 
      Ces informations représentent une réalisation anticipée du budget de l’association et ne sauraient être considérées 

comme le compte de résultat définitif arrêté par le conseil d’administration. Dans le cas où l’exercice retenu pour l’élaboration du 

budget de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient d’en préciser les dates de début et de fin.  

Exercice ……  Date de début : ………………..   Date de fin : ……………….. 

CHARGES MONTANT 
EN EUROS

7
 

PRODUITS MONTANT 
EN EUROS 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES8
 

60 - Achat 70 – Vente de produits finis. 
Prestations de services. Marchandises 

Prestations de service  Prestations de service 
Autres produits (préciser) 
- 

 

Achats matières et fournitures   

Autres fournitures  

61 – Services extérieurs 74 – Subventions d’exploitation 

Locations  Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))  

Entretien et réparation  -  

Assurance  -  

Documentation  -  

62 – Autres services extérieurs Région(s) 

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  Département(s)  

Services bancaires  (subventions demandées tous domaines 
d’activité confondus) 

 

Autres  -  

63 – Impôts et taxes  Commune de LAMENTIN  

Impôts et taxes sur rémunération  Autres communes  

Autres impôts et taxes   -  

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (à détailler) 

Rémunération des personnels 
Charges sociales  
Autres charges de personnel 

 -  

-  

-Fonds européens  

65 – Autres charges de gestion courante Agence de services et de paiement 
(ex CNASEA) 

 

  Autres établissements publics  

66 – Charges financières Aides privées  

  75 – Autres produits de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles  Cotisations, adhésions 
Autres produits de gestion (dons manuels, 
legs, etc.) 

 

 

68 – Dotation aux amortissements  76 – Produits financiers  

  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
  87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL  TOTAL  
7 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 8 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements auprès d’autres financeurs publics 
valent attestation sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les 
autres services et collectivités sollicités. 
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Trois derniers comptes de résultats de l’association – Année …….. 
      Ces informations représentent une réalisation anticipée du budget de l’association et ne sauraient être considérées 

comme le compte de résultat définitif arrêté par le conseil d’administration. Dans le cas où l’exercice retenu pour l’élaboration du 

budget de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient d’en préciser les dates de début et de fin.  

Exercice ……  Date de début : ………………..   Date de fin : ……………….. 

CHARGES MONTANT 
EN EUROS

7
 

PRODUITS MONTANT 
EN EUROS 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES8
 

60 - Achat 70 – Vente de produits finis. 
Prestations de services. Marchandises 

Prestations de service  Prestations de service 
Autres produits (préciser) 
- 

 

Achats matières et fournitures   

Autres fournitures  

61 – Services extérieurs 74 – Subventions d’exploitation 

Locations  Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))  

Entretien et réparation  -  

Assurance  -  

Documentation  -  

62 – Autres services extérieurs Région(s) 

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  Département(s)  

Services bancaires  (subventions demandées tous domaines 
d’activité confondus) 

 

Autres  -  

63 – Impôts et taxes  Commune de LAMENTIN  

Impôts et taxes sur rémunération  Autres communes  

Autres impôts et taxes   -  

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (à détailler) 

Rémunération des personnels 
Charges sociales  
Autres charges de personnel 

 -  

-  

-Fonds européens  

65 – Autres charges de gestion courante Agence de services et de paiement 
(ex CNASEA) 

 

  Autres établissements publics  

66 – Charges financières Aides privées  

  75 – Autres produits de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles  Cotisations, adhésions 
Autres produits de gestion (dons manuels, 
legs, etc.) 

 

 

68 – Dotation aux amortissements  76 – Produits financiers  

  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
  87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL  TOTAL  
7 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 8 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements auprès d’autres financeurs publics 
valent attestation sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les 
autres services et collectivités sollicités. 
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Trois derniers comptes de résultats de l’association – Année …….. 
      Ces informations représentent une réalisation anticipée du budget de l’association et ne sauraient être considérées 

comme le compte de résultat définitif arrêté par le conseil d’administration. Dans le cas où l’exercice retenu pour l’élaboration du 

budget de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient d’en préciser les dates de début et de fin.  

Exercice ……  Date de début : ………………..   Date de fin : ……………….. 

CHARGES MONTANT 
EN EUROS

7
 

PRODUITS MONTANT 
EN EUROS 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES8
 

60 - Achat 70 – Vente de produits finis. 
Prestations de services. Marchandises 

Prestations de service  Prestations de service 
Autres produits (préciser) 
- 

 

Achats matières et fournitures   

Autres fournitures  

61 – Services extérieurs 74 – Subventions d’exploitation 

Locations  Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))  

Entretien et réparation  -  

Assurance  -  

Documentation  -  

62 – Autres services extérieurs Région(s) 

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  Département(s)  

Services bancaires  (subventions demandées tous domaines 
d’activité confondus) 

 

Autres  -  

63 – Impôts et taxes  Commune de LAMENTIN  

Impôts et taxes sur rémunération  Autres communes  

Autres impôts et taxes   -  

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (à détailler) 

Rémunération des personnels 
Charges sociales  
Autres charges de personnel 

 -  

-  

-Fonds européens  

65 – Autres charges de gestion courante Agence de services et de paiement 
(ex CNASEA) 

 

  Autres établissements publics  

66 – Charges financières Aides privées  

  75 – Autres produits de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles  Cotisations, adhésions 
Autres produits de gestion (dons manuels, 
legs, etc.) 

 

 

68 – Dotation aux amortissements  76 – Produits financiers  

  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
  87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL  TOTAL  
7 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 8 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements auprès d’autres financeurs publics 
valent attestation sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les 
autres services et collectivités sollicités. 
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VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION  

 

 

Les subventions annuelles servent à aider à la réalisation de vos activités et de vos projets, mais 

également au fonctionnement de l’association. 

 

Le budget prévisionnel annuel doit inclure aussi bien les dépenses liées au fonctionnement que celles 

de l’organisation des manifestations. Ainsi, le budget total de chaque projet doit se retrouver dans votre 

budget prévisionnel annuel. 

 

SUBVENTION ANNUELLE SOLLICITEE POUR 2017 
 

 

Montant sollicité pour le fonctionnement  
 
Montant sollicité pour le projet  

 

……………………………………………… 

………………………………………………..  

 
 

TOTAL SOLLICITE  
 
 
(fonctionnement + projet) 
 
 

 

……………………………………………… 
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Budget prévisionnel 2017 de l’association 
      Données prévisionnelles estimées de façon sincère. Dans le cas où l’exercice retenu pour l’élaboration du budget de 

l’association est différent de l’année civile, il vous appartient d’en préciser les dates de début et de fin. Le total des charges doit 

être égal au total des charges.  
 

Exercice 2016    Date de début : ………………..   Date de fin : ………………… 

CHARGES MONTANT 
EN EUROS

5
 

PRODUITS MONTANT 
EN EUROS 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES6
 

60 - Achat 70 – Vente de produits finis. 
Prestations de services. Marchandises 

Prestations de service  Prestations de service 
Autres produits (préciser) 
- 

 

Achats matières et fournitures   

Autres fournitures  

61 – Services extérieurs 74 – Subventions d’exploitation 

Locations  Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))  

Entretien et réparation  -  

Assurance  -  

Documentation  -  

62 – Autres services extérieurs Région(s) 

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  Département(s)  

Services bancaires  (subventions demandées tous domaines 
d’activité confondus) 

 

Autres  -  

63 – Impôts et taxes  Commune de LAMENTIN  

Impôts et taxes sur rémunération  Autres communes  

Autres impôts et taxes   -  

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (à détailler) 

Rémunération des personnels 
Charges sociales  
Autres charges de personnel 

 -  

-  

-Fonds européens  

65 – Autres charges de gestion courante Agence de services et de paiement 
(ex CNASEA) 

 

  Autres établissements publics  

66 – Charges financières Aides privées  

  75 – Autres produits de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles  Cotisations, adhésions 
Autres produits de gestion (dons manuels, 
legs, etc.) 

 

 

68 – Dotation aux amortissements  76 – Produits financiers  

  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
  87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL  TOTAL  

L’association sollicite pour 2016 une subvention de ………………………………………………………………………….. €. 
5 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
6 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements auprès d’autres financeurs publics valent attestation sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
Aucun document ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectiv ités sollicités. 
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Fiche action ou Projet  
           Remplir une fiche par action. Cette fiche est une description de l’action (ou des actions) projetée(s) pour 

laquelle (ou lesquelles) vous demandez une subvention. Vous ne la remplissez que si votre demande de financement 

correspond à une (ou des) action(s) spécifique(s) que vous projetez de mettre en place. 

Cette fiche est très importante tant pour l’administration dont vous demandez l’aide que pour la réussite même de 

l’action que vous projetez. Ne complétez que cette fiche si votre demande concerne le fonctionnement général de 

l’association. 

 
Personne chargée de l’action : ..……………………………………………………………………..…………………….……….…. 

Nom : …………………………………………….……………  Prénom : …………………………………………………………….……… 

 : ……………………………………………………………..  

 Courriel : ………………………………………………@...................... 

Présentation et descriptif de l’action (projet) : 

…………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………..… 

Lieu de la réalisation de l’action : 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Commune(s) concernée(s) : 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 nouvelle action                                                                  renouvellement d’une action 

Objectif(s) attendu(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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Précisez l’intérêt de la demande pour la commune : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Public(s)  concerné(s)  par l’action :  

Public visé 
 Enfant      Jeune (16-25 ans)    Retraités 
 Adulte      Personnes âgées    
 Chômeurs / Rmistes   Tout public 

Autres (Précisez) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Date de la mise en œuvre prévue : ……………………………………………………………………………………………………. 

Durée prévisionnelle de l’action (précisez) ……………………………………………….…………………………………………………….………. 

Méthodes et indicateurs retenus pour l’évaluation de l’action : 

(Nombre de bénéficiaires, participants, comment jugez-vous la réussite de votre action ?) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations complémentaires utiles : 

……………………………………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Joindre obligatoirement les devis relatifs à l’action. 
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Budget prévisionnel par action ou projet : ……………………………………………………….. 
Exercice ………    Date de début : ………………..   Date de fin : …………………… 

CHARGES MONTANT 
EN EUROS

11
 

PRODUITS MONTANT 
EN EUROS 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES12
 

60 - Achat 70 – Vente de produits finis. 
Prestations de services. Marchandises 

Prestations de service  Prestations de service 
Autres produits (préciser) 
- 

 

Achats matières et fournitures
13

   

Autres fournitures
14

  

61 – Services extérieurs 74 – Subventions d’exploitation 

Locations  Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))  

Entretien et réparation  -  

Assurance  -  

Documentation  -  

62 – Autres services extérieurs Région(s) 

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions
15

  Département(s)  

Services bancaires  (subventions demandées tous domaines 
d’activité confondus) 

 

Autres
16

  -  

63 – Impôts et taxes  Commune de LAMENTIN  

Impôts et taxes sur rémunération  Autres communes  

Autres impôts et taxes   -  

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (à détailler) 

Rémunération des personnels 
Charges sociales  
Autres charges de personnel 

 -  

-  

-Fonds européens  

65 – Autres charges de gestion courante Agence de services et de paiement 
(ex CNASEA) 

 

  Autres établissements publics  

66 – Charges financières Aides privées  

  75 – Autres produits de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles  Cotisations, adhésions 
Autres produits de gestion (dons manuels, 
legs, etc.) 

 

 

68 – Dotation aux amortissements  76 – Produits financiers  

  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement   

Frais financiers   

Autres  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 – Emploi des contributions volontaires en nature 87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

L’association sollicite pour l’action une subvention de …………………………………………………………………..……………………………….€. 
11

 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
12

 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les 

financements auprès d’autres financeurs publics valent attestation sur 

l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document ne sera 

susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les 

autres services et collectivités sollicités. 
13 Frais de buvette.  14 Frais d’équipement (tenues, etc.), matériels sportifs, 

objets promotionnels. 15 Frais de stage, de restauration, d’hébergement. 16 

Frais de mutation, frais d’engagement d’équipes 
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date. 

DETAILS  

MOYENS  

MATERIELS 

(précisez la quantité 

souhaitée pour la 

manifestation) 

….……… barrières 

 ….………  chaises  

….……… tables 

 ….……… estrades  

….……… chapiteaux  

Autre (précisez) : ……………………...…………………..…….……… 

 

SERVICES  

 

MUNICIPAUX  

 

SOLLICITES 

 

 

(précisez l’objet de la 

demande)  

 

 Matériel 

 

 arrêté municipal  

 

 appui technique 

d’un service 

 

Service des Sports : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Service Culturel : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Service Communication : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Services techniques : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

Police Municipale : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

CCAS : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Service Enfance Jeunesse :  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Service Informatique :  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

Service Vie Associative :  
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Compte-rendu financier et bilan qualitatif par action ou projet 
      Ces fiches sont à envoyer dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été 

accordée. Elles doivent obligatoirement être établies avant toute nouvelle demande de subvention.  
 

Les objectifs ont-ils été atteints ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre action ou projet : ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics cibles) ? ………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Quels ont été les dates et lieux de réalisation de votre action ou projet ? ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Quels indicateurs d’évaluation de l’action ou du projet utilisez-vous ? :……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient utiles ? :…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Compte-rendu financier de l’action21 ou du projet : …………………………………………………..………. 
Exercice ………    Date de début : ………………..   Date de fin : …………………… 

CHARGES22
 Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation % 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES12
 

60 - Achat 70 – Vente de produits finis.Prestations de services. Marchandises 
 

Prestations de service    Prestations de service    

Achats matières et fournitures
13

    Autres produits (préciser)    

Autres fournitures
14

    -    

61 – Services extérieurs 74 – Subventions d’exploitation 

Locations    Etat (préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s)) 

   

Entretien et réparation    -    

Assurance    -    

Documentation    -    

62 – Autres services extérieurs Région(s)   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

       

Publicité, publication    -    

Déplacements, missions
15

    Département(s)    

Services bancaires    (subventions demandées tous 
domaines d’activité confondus) 

   

Autres
16

    -    

63 – Impôts et taxes  Commune de LAMENTIN    

Impôts et taxes sur rémunération    Autres communes    

Autres impôts et taxes     -    

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (à détailler)   

Rémunération des personnels    -    

Charges sociales     -    

Autres charges de personnel    -Fonds européens    

65 – Autres charges de gestion courante Agence de services et de 
paiement 
(ex CNASEA) 

   

    Autres établissements publics    

66 – Charges financières   Aides privées    

    75 – Autres produits de gestion courante 

67 – Charges exceptionnelles    Cotisations, adhésions 
Autres produits de gestion (dons 
manuels, legs, etc.) 

   

   

68 – Dotation aux amortissements  76 – Produits financiers    

    78 – Reprises sur 
amortissements et provisions 

   

CHARGES INDIRECTES     

Charges fixes de fonctionnement        

Frais financiers        

Autres        

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 – Emploi des contributions volontaires en nature 87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature    Bénévolat    
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

   Prestations en nature    

Personnel bénévole    Dons en nature    

TOTAL    TOTAL    
21 Cf. arrêté du Premier Ministre du 11/10/2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu financier prévu par le 4ème alinéa de l’article 10de 
la loi du 12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications 
sur les financements auprès d’autres financeurs publics valent attestation sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document ne sera susceptible d’être 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
22 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
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Attestation sur l’honneur (1
ère

 partie) 
 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou 

renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est 

pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………… 
(nom et prénom) 

représentant(e) légal(e) de l’association, ……………………………………………………………………… 

certifie que, suivant l’application du règlement CE n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2001 

concernant les articles 87 à 88 du traité des aides aux minimis
17

 :  

 l’association n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur à 200 000€* 

sur 3 exercices. 

 l’association a bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur à 200 000€* sur 3 

exercices. 

 

 

 

 

NB : Cette attestation revêt un caractère obligatoire, elle ne préjuge pas sur la décision de l’octroi de l’aide municipale. 
 
*500 000€ pour les SIEG. Conformément à la décision 2012/21/EU de la Commission européenne du 20 décembre 2011 et au règlement (UE)N°360/2012 de la 

Commission du 25 avril 2012 qui étend l’exemption aux aides accordées sous forme de compensation de service public à une même entité sur une période de 3 

exercices fiscaux dont le montant total n’excède pas 500 000€ (de minimis spécifique aux services d’intérêt économique général – SIEG -°. Le règlement de la 
Commission (CE) n°1998/2006 du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux 

aides de minimis excluant les aides dont le montant total par entreprise sur une période de 3 exercices n’excède pas 200 000€  est toujours applicable (« de minimis 

général »). 

Fait le, …………………………………………………………………………………   à 

……………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                             Signature 

 

 

 

  

 
17 A cocher selon la situation de l’association. 
Doivent être prises en compte les aides publiques de toute nature (subvention directes, mise à disposition de personnels ou de locaux, exonération de charges 

sociales ou fiscales), attribuées par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements  publics ou l’Union européenne. 

Cette attestation permet aux pouvoirs publics de définir le cadre (strictement national et/ou communautaire) dans lequel ils inscrivent leur action. 
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Attestation sur l’honneur (2
ème

 partie) 
 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou 

renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est 

pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………. 
(nom et prénom) 

représentant(e) légal(e) de l’association, ……………………………………………………………………… 

- Certifie que l’association est régulièrement déclarée 

- Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 

- Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble 

des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation 

du budget par les instances statutaires ; 

- Sollicite une subvention totale auprès de la ville de LAMENTIN de : ……………………………… 

€.
18

 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée
19

 au compte bancaire ou 

postal de l’association. 
Nom du titulaire du compte : ………………………………………………………………………………… 

Banque ou centre : …………………………………………………………………………………………… 

Domiciliation : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Banque / 

Etablissement
20

 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

 

 

   

 

 

Fait le, ……………………………………………………………………   à ……………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                             Signature 

 

 

 

  

 
18 Ce montant correspond à la somme des participants demandées à la commune par action dans les différentes fiches 3-1 et 3-2 remplies, et au montant figurant 

dans le tableau n°2-2 « budget prévisionnel 2016 de l’association » sur la cellule correspondante (soit 74 – subvention d’exploitation – département). 
19 Attention : toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou 

de l’établissement auprès duquel vous avez déposé le dossier. 
20 RIB joint au présent dossier. 
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NOM DE L’ASSOCIATION  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A/ Nombre de sections: 

 

 

 

B/ Nombre de licenciés ou adhérents: 

Merci de nous préciser la grille tarifaire appliquée à vos adhérents en fonction de leur âge (catégorie) 

Tarif Famille     OUI      NON  

 

TRANCHE D’ÂGE Coût de l’adhésion Reversement  

licence fédérale 

Net pour l’association 

6-11    

12-17    

18-20    

21-35    

+35    

 

C/ Effectifs salariés de l’association : 

Type de personnels 
Type de 

contrat Nombre 
Si temps partiel, préciser le temps travailllé 

pour chaque contrat (ex. 50%, 75%) 

Personnel administratif 

 

Temps plein 

 
 

Temps partiel 

 
 

Temps plein 

 
 

Temps partiel 

 
 

Personnel technique, 
techniciens sportifs : 

Temps plein 

 
 

Temps partiel 

 
 

Temps plein 

 
 

Temps partiel 

 
 

Autres (préciser) : 
Temps plein 

 
 

Temps partiel 

 
 

Temps plein 

 
 

Temps partiel 

 
 

Saison 2014 / 2015  

Saison 2015 / 2016  

Saison 2016 / 2017  

FFOORRMMUULLAAIIRREESS  PPOOUURR    

LLEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS 
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1/ Structure permanente d’entraînement concernée: 

- Etablissement : 

- Activité sportive, culturelle ou autre: 

- Sportifs:   Garçons    Filles   

 Mixte (seulement si les entraînements  sont communs G/F ; si entraînements différenciés, 

remplir 1 questionnaire Garçons et 1 questionnaire Filles) 

3/ Effectifs (année scolaire en cours) : 

Garçons : ………………..  Filles : …………………  Total : ………………… 

Nombre de licenciés : ………. 

Activités Hommes  Effectif Femmes Effectif Total 

Activité ppale, 

précisez laquelle 

 

………………………………… 

 

……………………………….. 

 

…………………………………. 

 

4 – 7 ans ………………….. 4 – 7 ans ………………….. ………………….. 

8 – 12 ans ………………….. 8 – 12 ans ………………….. ………………….. 

13 – 16 ans ………………….. 13 – 16 ans ………………….. ………………….. 

-De 20 ans ………………….. -De 20 ans ………………….. ………………….. 

seniors ………………….. seniors ………………….. ………………….. 

+ de 35 ans ………………….. + de 35 ans ………………….. ………………….. 

Total   …………………..  ………………….. ………………….. 

 

4./ Equipe d’encadrement pour l’activité considérée : 

Noms, prénoms Employeur 
Qualification EPS 

(CAPEPS, agrégation, etc.) Qualification Sport 
(BE, STAPS) 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Hommes Femmes Total Dirigeants 

…………………………….. …………………………….. …………………………….. 

 

 

Nombre total de licenciés : ………………………. 
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PALMARES (année précédente) : …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Principaux résultats obtenus au cours des trois dernières années de fonctionnement : 

Athlète ou équipe Année 2013 – 2014 Année 2014 – 2015 Année 2015 – 2016 
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6./ Détail des manifestations, actions, championnats, compétitions organisés. 

Saison de référence : 2014 / 2015 

Intitulé de l’action Dates Lieu 
Nombre de 

participants 

Coût total de l’action 
(dépenses effectuées) 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

Si votre association présente plusieurs sections : renseignez par section. 
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7/ Détail des manifestations, actions, championnats, compétitions : participation 

Saison de référence : 2014 / 2015 

Intitulé de l’action Dates Lieu 
Nombre de 

participants 

Coût total de l’action 
(dépenses effectuées) 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

Si votre association présente plusieurs sections : renseignez par section. 
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PPôôllee  EEnnffaannccee,,  JJeeuunneessssee  &&  CCoohhééssiioonn  SSoocciiaallee  

SSeerrvviiccee  VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  &&  AAnniimmaattiioonn  ddee  QQuuaarrttiieerrss 

MMaaiirriiee  ddee  LLAAMMEENNTTIINN 

Saison ……… / ……….  

AVANTAGES EN NATURE 

Association : ……………………………………………………………………………….. Année : …………………………………… 
 

Y a-t-il un organisme qui met du personnel à votre disposition ?  OUI   NON  
 

Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Quel personnel ? Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Avez-vous un local ?   OUI   NON  Dimension : ………….. m
2

 

En êtes-vous propriétaire ?   OUI   NON  

Etes-vous locataire ?     OUI   NON  

La commune met- elle  à votre disposition un équipement sportif ou un local?  OUI   NON 

 

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dénomination Organisme qui met à disposition Combien d’heures par mois 

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 

 

Bénéficiez- vous d’autres avantages en nature ? 

Dénomination Organisme qui met à disposition Combien d’heures par mois 

Loyer   

Electricité   

Eau   

Téléphone   

Assurance   

Entretien   

Autres, précisez   

Votre association a-t-elle signé une convention avec la commune ?  OUI  NON  

Si oui, pour quel objet ? …………………………………………………………………… A quelle date ? ……………………….. 
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INFORMATIONS  

AUX ASSOCIATIONS 

 
 
 

Date et lieu de dépôt des dossiers : 

Du 11 juillet au 31 octobre 2016 

  

Chaque dossier doit être déposé en 02 exemplaires  

Au service courrier 

Hôtel de Ville de Lamentin 

Rue de la République 

97129 LAMENTIN 
 

Les lundis, mardis, jeudis, de 8H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H00 
Les mercredis et vendredis, de 8H00 à 12H30. 

 
 

Seuls les dossiers complets seront traités. 
 

Tout dossier déposé après le 31 octobre 2016 

sera traité à partir du mois de mars 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informations au 0590.25.36.23  
 : gwladys.sultan@ville-lamentin.fr (Référent Vie Associative) 
 : ketty.gelabale@ville-lamentin.fr (Référent Animation de Quartiers) 
 : katia.thidorant@ville-lamentin.fr (Responsable du service V.A.A.Q) 

 

mailto:gwladys.sultan@ville-lamentin.fr
mailto:ketty.gelabale@ville-lamentin.fr
mailto:katia.thidorant@ville-lamentin.fr

