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Questionnaire pour l’obtention des 
subventions ordinaires aux sociétés de la 

commune de Grône 

_______________________________________________ 
 

Nom et coordonnées de la Société :    Année d’exerc ice : __________ 
 

____________________________________ 

________________________ 

________________________ 
 

Conditions d’ayant-droit (répondre à chaque questio n par Oui ou Non) 

Votre société est-elle à but non-lucratif ? � Oui   � Non 

Votre société touche-t-elle des subventions autres que communales ?  � Oui   � Non  Si 
oui combien par année _____________________ 

La majorité des membres de votre société sont-ils domiciliés et/ou originaire de la 
Commune de Grône ?  � Oui   � Non 

Les activités de votre société se déroulent-elles principalement sur le territoire de la 
Commune de Grône ?  � Oui   � Non 

L’essentiel du patrimoine de la société se trouve-t-il sur le territoire de la Commune de 
Grône ? � Oui   � Non 

Votre société a-t-elle transmis ses derniers comptes annuels à la Commune de Grône ?  
� Oui   � Non 

Remarques : ……………………………………………………………………………………….. 

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

 

CRITERE A : Effectif au 31 décembre de l’année préc édente 

Nombre total de membres actifs (*)……………………………………………………………… 

Prière d’adjoindre une liste nominative avec domicile de vos membres actifs. 
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CRITERE B : Jeunesse (- 20ans), Seniors (+60 ans) a u 31 décembre de l’année 
précédente 

Nombre de membres actifs (*) âgés de moins de 20 ans : …………………………………… 

Nombre de membres actifs (*) âgés de plus de 60 ans : ……………………………………... 
 
(*) un membre est dit actif s’il pratique une activité fournie par la société au moins une fois chaque deux semaines 
durant la saison praticable 

Remarques : ……………………………………………………………………………………….. 

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

 

CRITERE C : Encadrement 

Liste des entraîneurs, formateurs, chargés de cours, chargés de répétition, directeurs, 
ayant œuvré dans la société durant l’exercice passé, pour au moins une heure par semaine 
d’activité durant la saison praticable : 

Nom & prénom Domicile Qualification, 
diplôme 

Activité fournie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Exemples : 

Jeunesse & Sport Ski Foot Musique 
J+S Kids Sans diplôme Sans diplôme Sans diplôme 

Moniteur 1 Formation 13* Moniteur Enfants Certificat du 
conservatoire 

Moniteur 2 Moniteur 1, 2 Diplôme B, C Post-certificat du 
conservatoire 

Expert Patenté 1, 2, 3 Expert Bachelor 
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Remarques : …………………………………………………………………………………......... 

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

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

 

CRITERE D : Participation à la vie communale 

Lister les différentes manifestations/prestations ayant eu lieu durant l’année dans la 
commune (concerts, galas, tournois, festivals etc..) : 

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

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

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

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

 

CRITERE E : Communication 

Site Internet URL : ………………………………………………. 

Facebook : ……………………………………………………….. 

Bulletin d’information : � Oui   � Non      Nombre de Parution/an : …………………………... 

Flyers : � Oui   � Non    Nombre d’envoi/an : ………………………………………………….. 

Remarques : …………………………………………………………………………………......... 

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

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

CRITERE F : Auto financement 

Extrait des comptes de votre société pour le ou les exercices écoulés *: 

Année Total des produits Total revenu 
activité (loto-gala 
etc) 

Total autres 
revenus 
(sponsoring, etc) 

Total cotisations 

     
     
     
     

* Pour toute première demande de subvention remplir l’extrait de compte pour les 3 ans écoulés 
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Remarques générales  : 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

Les renseignements ont été établis par : 

Nom, prénom : …………………………………………  

Fonction : ……………………………………………… 

Email : …………………………………………………. 

Tel portable : ………………………………………….. 

Lieu :……………………… date :……………………Signature : ………………………………. 


