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         DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Chapitre 1 à remplir dans tous les cas, chapitre 2 et 3 à compléter en fonction du type de projet 

   

1-DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

   

OBJECTIFS  

 
  

 IMPACT PROMOTIONNEL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ASPECTS TECHNIQUES   
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2- POUR UN PROJET MATERIEL AU SEIN D’UNE ASSOCIATION  
 
Identification du demandeur  
Nom du Radio-Club ou de l’Association  ……………………………………………………………………...  
Indicatif      ……………………………………………………………………… 
Adresse Postale  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de membres cotisants à l’Association ou Radio-Club   ……………………………………………………  
Nombre de membres cotisants au REF à titre individuel   …………………………………………………….   
Nom du référent   ……………………………    Indicatif  …………………………………………………….   
Adresse de messagerie ………………………………. @ ………………………………….   Téléphone mobile : ........................................  
 
Documents à joindre au dossier : 

• Compte Rendu de la dernière AG  

• Rapport Financier approuvé lors de la dernière AG   

• Factures/Dépenses déjà engagées sur ce projet  

• Autres sources de financement confirmées (autres que le REF)  
 
Montant demandé ……………………………………………………………………  
  
Documents supplémentaires à joindre aux demandes supérieures à 500 Euros  

• Descriptif détaillé en quelques pages du projet avec schémas, photos à l’appui.  

• Le montant exact demandé assorti du budget prévisionnel et le cas échéant d'une proposition de calendrier 
de versement.   

 
Date, nom, qualité et signatures du demandeur et du responsable administratif qui s’engagent sur l’honneur à fournir 
un compte-rendu écris avec photos jointe, qui pourra éventuellement être publié dans la Revue Radio REF libre de 
droit de publication :  
  
Signatures    

Nom, qualité : …………………………………Le …………………………à ……………………………….  
Nom, qualité : …………………………………Le …………………………à ……………………………….  
  

3)  POUR UN PROJET EVENEMENTIEL  
 
Nom de l’évènement :   ………………………………………………………………………………………….  
Date ou période de réalisation :  ……………………………………………….............................................  
Lieu où se déroulera l’évènement :  ………………………………………………………………………………………….  
Nombre de participants indicatives ………………………………………………………………………………………….  
Nombre de participants affiliés au REF : ………………………………………………………………………………………….  
Identification du demandeur :       Indicatif …………………  Mail : ………………………………….. 
Adresse Postale ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Identification du responsable administratif du projet :  Indicatif    …………………… Mail : ………………………. 
Adresse Postale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Montant demandé …………………………………………………………………  
Le montant exact demandé assorti du budget prévisionnel et le cas échéant d'une proposition de calendrier de 
versement.   
 
Date, nom, qualité et signatures du demandeur et du responsable administratif qui s’engagent sur l’honneur à fournir 
un compte-rendu écris avec photos jointes qui pourra éventuellement être publié dans la Revue Radio REF libre de 
droit de publication.   
 
Signatures    
Nom, qualité : ……………………………………Le …………………………à ……………………………….  
Nom, qualité : ……………………………………Le …………………………à ………………………………  

 

 

 

 


