
 

 

Dossier de demande de subvention 

à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Vienne 

 

L’UDSP a toujours soutenu les initiatives menées par les Sapeurs-Pompiers de la Vienne en restant cependant 

vigilante à la bonne utilisation des fonds. 

Elle peut donc accorder des subventions ponctuelles à des amicales après étude du projet et en cohérence avec 

la mise en œuvre des missions de l’UDSPV. 

Une subvention n’est jamais attribuée spontanément : il appartient au demandeur d’en faire la demande par 

transmission de ce dossier. Après examen par la commission subvention, le dossier est proposé en conseil 

d’administration, l’Union peut ou non accorder la subvention et elle en détermine le montant. 

 

Suite à l’attribution d’une subvention, il vous est demandé en contrepartie de nous fournir 

un compte rendu du projet réalisé, accompagné de photographies. 

Celui-ci pourra être diffusé sur la revue départementale. 

 

Les dossiers sont à adresser à l’attention du  

Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Vienne  

• par courrier : 11 avenue Galilée BP 60120 86961 Chasseneuil Futuroscope Cedex 

• par mail : union@sdis86.net 

 

PROJET 

 

Amicale ou section UD : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Projet à subventionner : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date du projet : ……………………………………………… 

(la demande doit être faite au minimum 6 mois avant la date du projet) 

 

 

 

 

 

UDSP - Dossier reçu le : 
 

…………………………. 



Vos coordonnées : 

 

La demande est faite par une amicale ou une section de l’UD 
 

Nom de l’association/section : ………………………………………………………………………… 

 

Composition du bureau et coordonnées des membres : 

Président    Vice-Président  Trésorier   Secrétaire 

Nom-Prénom :   Nom-Prénom :   Nom-Prénom :   Nom-Prénom :  

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

Tel :   Tel :    Tel :    Tel : 

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

 

La demande est faite pour : 

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

Statut : SPV – SPP – PATS – JSP – Anciens SP 

Centre de secours : ……………………………………………… 

Amicaliste : Oui / Non  Adhérent à l’UDSP 86 : Oui / Non 

 

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

Statut : SPV – SPP – PATS – JSP – Anciens SP 

Centre de secours : ……………………………………………… 

Amicaliste : Oui / Non  Adhérent à l’UDSP 86 : Oui / Non 

 

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

Statut : SPV – SPP – PATS – JSP – Anciens SP 

Centre de secours : ……………………………………………… 

Amicaliste : Oui / Non  Adhérent à l’UDSP 86 : Oui / Non 

 

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

Statut : SPV – SPP – PATS – JSP – Anciens SP 

Centre de secours : ……………………………………………… 

Amicaliste : Oui / Non  Adhérent à l’UDSP 86 : Oui / Non 

      

 



Votre demande : 

 

Descriptif détaillé du projet :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Allez-vous représenter l’UDSP 86 lors de votre projet : 

               □ Oui                       □ Non   

 

Allez-vous représenter le SDIS 86 lors de votre projet : 

               □ Oui                       □ Non   

               Si oui, vous devrez nous fournir un document du SDIS le justifiant. 

 

Si la demande de subvention est à but sportif, détaillez vos participations aux manifestations sportives 

départementales des deux dernières années : 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Budget prévisionnel du projet : 

 

Dans le budget prévisionnel, vous devez nous indiquer les frais de transport (et préciser vol, train, carburant…), d’hébergement, 

de restauration, d’inscription, d’habillement et les autres dépenses. 

Vous devez également nous indiquer les différentes subventions dont vous bénéficiez (en cours ou déjà accordées). 

 

Recettes (nature et montant) : Dépenses (nature et montant)  : 

  

  

  

  

  

  

  

  

Total des recettes : …………………………… Total des dépenses : …………………… 

 

 

Montant de la subvention demandée : 

…………………€ 

 

Le signataire ci-dessous déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont complets et sincères. 

 

A …………………….………………,  le  ………………………………                     Nom, prénom et signature : 

 

 

 

Partie réservée à la Commission subvention 
 
Décision :    Favorable    Défavorable  
 
Montant : ………………….. €                                                                            Le responsable de la commission :  

 
 
Avis du conseil d’administration : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


