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DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 

 Première demande      

 Renouvellement 

 

 

Association : …………………………………..   A, ……………, le …….. 

Adresse : …………………………………….. 

BP : …………………….. 

Code Postal et commune : ………………….. 

Tél : ………………… Vini : ……………….. 

Mail : …………………………………….. 

 

 

A 

 

Monsieur Benoît KAUTAI 

Président de la CODIM 

 

 

Objet : Demande de subvention au titre de l’année 2021. 

 

Monsieur le Président, 

 

En tant que ………………. de l’association ………………………………………, je sollicite 

une aide financière de la CODIM au titre de l’année 2021 pour la réalisation du projet 

…………………………………………………….. présenté en annexe de la présente demande. 

 

 

Date prévisionnelle du projet : …………………………. 

 

Coût total prévisionnel du projet : ……………………….. 

 

Montant de la subvention demandée : …………………….. 

 

En souhaitant que notre demande retienne votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le 

Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Le/la …………………………………….. 

Nom Prénom et signature :                                    

Cadre réservé à l’administration : 

A DEPOSER AU PLUS TARD 

LE 14 mai 2021 
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Liste des pièces à fournir pour une demande de subvention 

 

 L’avis favorable de la commune accueillant l’évènement  

 Copie de la parution au Journal Officiel 

 Attestation d’inscription au registre territorial des entreprises tenu par l’ISPF 

(N°TAHITI) 

 Statut en vigueur, signé par le Président et le Secrétaire 

 Le budget prévisionnel de l’année en cours + bilan financier du dernier exercice clos 

(Faire figurer le détail de tous les financements demandés auprès des financeurs publics) 

 Procès-verbal de l’assemblée générale approuvant le budget prévisionnel de l’année en 

cours, le budget prévisionnel du projet et le bilan financier du dernier exercice clos de 

l’association, signé par le Président et le Trésorier 

 Fiche projet + budget prévisionnel du projet (voir modèle ci-joint) 

 Copie du RIB ou RIP 

Si renouvellement d’une demande, fournir également : 

 Justificatifs des dépenses engagées du dernier exercice clos conforme aux dispositions 

prévues dans la convention de participation financière de la CODIM signée par les 

deux parties 

 

Les documents de l’association doivent être à jour. 
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 FICHE PROJET 

Renseigner une fiche par projet 

 

FICHE PROJET 
 

 

INTITULE DU PROJET : 
 

 

Date de début et de fin 
  

Lieu de réalisation 
 

 

Thème (à cocher) 
 

 Culture 

 

 Sport 

  

 Environnement 

 

 Autres (préciser) 

…………………….. 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

Présentation du projet 
 

 

 

Les attentes du projet 
 

 

  

Objectifs du projet 
 

 

 

Publics visés 
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

FRAIS DE 

PERSONNEL 

affectés au projet 

 Fonds propres  

  Participation des 

usagers 

 

ACHAT ET 

FOURNITURES 

(petit matériel, 

consommables…) 

   

SERVICE 

EXTERIEUR 

 SUBVENTIONS  

Transport  Etat (préciser)  

Hébergement  Polynésie Française 

(préciser) 

 

Autres prestations  Communes 

(préciser) 

 

    

    

Total des dépenses   Total des Recettes  

 

Signature du responsable légal   Signature du Trésorier de l’association 

Avec tampon de l’association 

 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE INSTRUCTEUR 

COUT 

TOTAL DU 

PROJET 

SUBVENTION 

CODIM 

DEMANDEE 

Taux de la 

participation 

CODIM 

AVIS DE 

L’ADMINISTRATION 

AVIS DE LA 

COMMISSION 

DECISION DU 

CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Procédure de votre demande de subvention 

Réception de votre dossier déposé au secrétariat de la CODIM ou reçu par mail à 

l’adresse contact@codim.pf entre le 22 mars 2021 et le 14 mai 2021 

 

Remise d’un récépissé d’accusé de réception (copie du courrier de demande de 

subvention) 

 

Transmission du dossier au bureau instructeur 

 

Etude de recevabilité de la demande de subvention jusqu’au 28 mai 2021. 

 

Si dossier incomplet, demande de complétude dans ce même délai 

 

   

   

 

   

 

  Courrier informant du rejet de la demande d’octroi 

d’une subvention 
Semaine du 7/06/21 : pour les projets d’un 

montant > ou = à 1 millions CFP, l’association est 

invitée à présenter son projet aux membres de la 

commission. 
Les dates exactes vous seront communiquées 

ultérieurement. 

Avis de la commission thématique 

Versement de la subvention en 

plusieurs tranche 

Décision du conseil communautaire 

Signature de la convention 

d’octroi de la subvention au 

plus tôt début août 

Courrier informant du rejet de la 

demande d’octroi d’une subvention 

Favorable 

Favorable 

«

  

Si non Si oui 

Si non Si oui 

mailto:contact@codim.pf

