
Dossier spécifique de demande de  
subvention exceptionnelle COVID-19 

 

Ce formulaire permet de solliciter une aide financière au titre du Fonds de soutien COVID mis en place par 

la Ville de Savigny-sur-Orge. Chaque dossier sera étudié pour permettre une évaluation des contraintes 

financières directement liées à la crise sanitaire et mettant en péril l’association sollicitant l’aide. 

Ce dossier doit être retourné au service finances avant le 15 juin 2021. finances@savigny.org 

 

1 – Coordonnées Association 

Nom de votre association : _________________________________________________________________  

Sigle de votre association : _________________________________________________________________  

Adresse de son siège social : _______________________________________________________________  

Code postal :  Commune : _______________________________________________  

Téléphone :   Télécopie :  

Mél :  ______________________________________________________________________________________  

Numéro SIREN :     

Adresse de correspondance, si différente :  __________________________________________________  

Code postal :  Commune : ____________________________________  

Identification du responsable de l’association et de la personne chargée du dossier 

Le représentant légal (le président, ou autre personne désignée par les statuts) 

 

Nom : _____________________________________ Prénom :  ______________________________________  

Qualité :  __________________________________________________________________________________  

Mél :  ______________________________________________________________________________________  

La personne chargée du dossier au sein de l’association 

Nom : _____________________________________ Prénom :  ______________________________________  

Mél :  ______________________________________________________________________________________  

Autres informations pertinentes relatives à votre association que vous souhaitez indiquer : 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

mailto:finances@savigny.org


 

 2 - Impacts de la crise sanitaire  

Cochez-la ou les cases correspondant à votre situation :  
 

 Baisse ou arrêt d’activité  
 Dépenses supplémentaires  
 Pertes de recettes  
 Annulation ou report d’évènement(s)  
 Remboursement d’activités ou d’évènements  
annulés auprès d’adhérents et usagers  
 Autres, précisez :  .................................................................  

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

3 - Aides Covid-19 déjà sollicitées et /ou perçues 

Fonds national de solidarité (volets 1 & 2)  
 

Montant sollicité  
 

Montant 
perçu 

 

 Volet 1 Etat  
 

  

   

   Volet 2 Région   

 

Subventions spécifiques COVID19 
 

Montant sollicité  
 

Montant 
perçu 

 

 Région 
 

  

 Département 
 

  

 EPT GOSB 
 

  

 Ville de Savigny sur Orge 
 

  

 Autres 
 

  
 

Prêts ou avances remboursables  
  

Montant sollicité  
 

Montant 
perçu 

 

 Prêt garanti par l’Etat (PGE)  
  

  

 Prêt Région Ile de France 
 

  

 Autres :  
 

  
 

Autres  
 

Montant sollicité  
 

Montant 
perçu 

 

Recours à des fonds propres  
 

  

Indemnisation assurance    

Dispositif de chômage partiel   

Autres, précisez :    

 
 



4 - Montant des disponibilités financières de l’association  
Les disponibilités financières correspondent à la trésorerie disponible sur les comptes bancaires 

(comptes courant et épargne). 

 

Au     31 / 12 / 2019      Montant en €  

 

Au     31 / 12 / 2020      Montant en €  

 

Au  ….. / ….. / 2021      Montant en €  

 

5 - Descriptif de votre demande de soutien exceptionnel avec liste chiffrée des 

dépenses supplémentaires et des pertes de recettes liées à la crise sanitaire. 

En complément, vous pouvez fournir tout document permettant de constater la difficulté financière de 

l’association liée à la crise sanitaire. Merci de compiler vos éléments en un seul fichier que vous 

rattacherez à votre demande de subvention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'envoi d'un dossier de demande de subvention est obligatoire mais ne crée pas pour la Ville, l'obligation d'octroyer 

une subvention. De même, l'attribution d'une subvention publique impose des obligations aux bénéficiaires, en matière 

notamment de justification de l'utilisation de l'aide allouée : transmission des documents comptables, rapport 

d'activités. 

Date et signature du Président et cachet de l’association 

 


