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Eléments supplémentaires à l’étude du dossier 
MANIFESTATION 

☐1ère demande de subvention ou ☐Renouvellement 

(Cochez la case correspondante) 

2020 

Vous trouverez en téléchargement sur le site Internet de Haute Corrèze Communauté  

une notice explicative pour vous aider à remplir votre demande.  

Pour tout renseignement ou toute question, vous pouvez bénéficier – sur rendez-vous - 

d’un accompagnement dans les antennes de proximité ainsi qu’au siège de Haute 

Corrèze Communauté (voir coordonnées et permanences au verso) 

 
COCHEZ LA FICHE CONCERNEE : 

☐ Petite enfance, enfance et jeunesse p.4  ☐ Accueil et Vie Locale p.5 

☐ Santé et Solidarité p.6 ☐ Environnement p.7 ☐ Patrimoine p.8 

☐Sports nature p.9  ☐ Culture p.10 
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RENSEIGNEMENTS/ACCOMPAGNEMENT/DEPOT DE VOTRE DOSSIER : 

Par mail à : 
 
 

subvention@hautecorrezecommunaute.fr 
 

OU : 

La Courtine 
31 Rue de la Liberté, 23100 La Courtine 

Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 
et de 16h à 18h   

 

Tél animateur accueil, Christophe Delattre :  
05 55 66 78 38 / 06 98 56 18 51 

 

 
Monestier-Merlines 

ZAC du Vieux Chêne, 19340 Monestier-
Merlines 

Lundi et jeudi de 10h à 12h30 et de 
16h à 18h  

 
 

Tél animateur accueil,  
Corinne Cailly : 05 55 94 37 86 

 
Tél animateur vie locale Aurélien Aubry :  

06 99 29 81 32 

 
Neuvic 

47 Rue du Petit Paris, 19160 Neuvic 

Lundi et mercredi de 10h à 12h30 et 
de 16h à 18h Vendredi de 16h à 18h 

 

Tél animateur accueil, Stéphanie Julien :  
05 55 95 85 88 /  
06 99 29 79 26 

 

 
Saint-Merd-les-Oussines 

Le Bourg, 19170 Saint-Merd-les-Oussines 
Lundi et jeudi de 10h à 12h30 et de 

16h à 18h 
 

 
Tél animateur accueil, Christophe Delattre :  

05 55 95 18 29 /  
06 98 56 18 51  

 
 

Ussel – Siège Haute-
Corrèze Communauté 

(Permanence jusqu’au 13 février 
2020) 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel, 
19200 Ussel 

Mardi de 15h à 17h en visite libre et 
de 17h à 19h sur rdv ; 

 
 

Tél animateur accueil,  
Stéphanie Julien ou Pauline Mouly Masson :  

06 99 29 79 26 / 06 99 29 80 33 
 

mailto:subvention@hautecorrezecommunaute.fr
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jeudi de 10h à 12h en visite libre et de 
12h à 14h sur rdv 

 

RAPPEL DES CRITERES D’ELIGIBILITE 

« SOCLES » 

(CF REGLEMENT D’ATTRIBUTION) 
 

 Être une association dite loi 1901 déclarée en Préfecture,  
 Avoir son objet social rattaché à l’une des compétences de Haute-Corrèze 

Communauté,  
 Avoir son projet événementiel (fonctionnement / manifestation) sur le territoire de la 

Communauté de Communes.  
 

 

ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES A 

L’ETUDE DU DOSSIER  
En plus des critères d’éligibilité « socles » ci-dessus définis, s’ajoutent des éléments d’étude 

supplémentaires pour les manifestations et le fonctionnement. Ces derniers sont variables 

d’un service à l’autre et répondent aux différentes missions et attentes de la collectivité. 

Ils permettent de déterminer de manière plus précise le montant de la subvention qui sera 

attribuée aux associations. 

 

Ne remplissez uniquement que la fiche 

sélectionnée en p.1 
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FICHE PETITE ENFANCE, ENFANCE ET 

JEUNESSE  

Manifestation 

 Adaptée aux familles avec des enfants de 0 à 17 ans 

Expliquez en quoi votre manifestation vise le public enfance-jeunesse : 

 

 

 

 

 Innover en matière de propositions d’animations 

Expliquez le caractère innovant de votre manifestation : 

 

 

 

 Promouvoir le cadre de vie du territoire 

Expliquez en quoi votre manifestation promeut le cadre de vie du territoire : 

 

 

 

 Impliquer plusieurs acteurs socio-éducatifs (écoles, ALSH, …) 

Expliquez comment vous associez à votre manifestation plusieurs acteurs socio-éducatifs : 

 

 

 

 Développer un sentiment d’unité et de solidarité 

Expliquez en quoi votre manifestation s’appuie sur des valeurs d’unité et de solidarité : 
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FICHE ACCUEIL ET VIE LOCALE 

Manifestation 

Cochez les cases correspondantes 

 Rayonnement de la manifestation 

Communal ☐ Intercommunal ☐ National ☐ International ☐ 

Expliquez les facteurs qui contribueront au rayonnement de la manifestation : 

 

 

 

 

 Partenaires impliqués 

Nombre de partenaires impliqués :  

Listez les partenaires impliqués : 

 

 

 

 

 

 Retombées économiques et touristiques : 

Impact de la manifestation sur les hébergements locaux : Oui ☐ Non ☐ 

Impact de la manifestation sur la restauration locale : Oui ☐ Non ☐ 

Impact sur les commerces du territoire : Oui ☐ Non ☐ 

 

 

 

 

 Valorisation de l’image de Haute Corrèze Communauté 

Avez-vous prévu de travailler avec la : 

Presse TV : Oui ☐ Non ☐ 

Presse radio : Oui ☐ Non ☐ 

Presse Journaux : Oui ☐ Non ☐ 
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 FICHE SANTE ET SOLIDARITE 

Manifestation 

 Permet un système redistributif pour réduire la pauvreté 

Expliquez en quoi votre manifestation permet un tel système : 

 

 Réduit le chômage de longue durée 

Expliquez en quoi votre manifestation permettra de réduire le chômage de longue durée : 

 

 Renforcer l’accessibilité à la santé 

Expliquez en quoi votre manifestation renforce l’accessibilité à la santé : 

 

 Améliorer la prise en charge des personnes âgées ou handicapées 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 Amplifier la promotion de la santé et inclure la prévention dans les parcours de santé 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 Promouvoir la santé mentale 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 Imaginer des actions d’engagement citoyen 

Expliquez en quoi votre manifestation permet l’engagement citoyen :  

 

 Favoriser l’égalité des chances (droit égal pour chacun de faire ses preuves, 

d’exploiter ses talents, de surmonter au moins partiellement ses faiblesses) 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 Action d’assistance à autrui 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  
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 FICHE ENVIRONNEMENT 

Manifestation 

 Opération innovante qui concourt à l’atteinte du bon état des masses d’eau : 
 
 
 
 
 
 

 Acquisition de connaissances sur la biologie des espèces et le fonctionnement des 
milieux aquatiques : 

 
 
 
 
 
 

 Travaux de restauration des milieux aquatiques : 
 

 
 
 
 

 Animation/communication qui permet de diffuser les messages prioritaires du 
service : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses éligibles : achat de matériel, de matériaux et de prestations, temps de travail d’un 

salarié. 
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FICHE PATRIMOINE 

Manifestation 

 Démarche partenariale en lien avec les habitants et les acteurs du territoire 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 

 Souci de rendre accessible le patrimoine aux publics locaux et touristiques 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 

 Dynamique de sensibilisation, de médiation et de transmission du patrimoine 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  
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FICHE SPORTS NATURE 

Manifestation 

 Evènementiel « sports nature » d’envergure nationale (nombre significatifs de 

participants hors Limousin et départements limitrophes +  manifestation générant 

des nuitées touristiques payantes) 

 

Il est à noter que la collectivité n’apportera pas de soutien aux évènementiels locaux ou aux 

associations ne relevant pas du sports nature  

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif. 
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FICHE CULTURE 

Manifestation 

 Démarche partenariale 

Expliquez votre démarche partenariale : 

 

 

 Démarche écologique 

Expliquez la démarche écologique employée dans la mise en place de votre manifestation : 

 

 

 Actions de médiation à destination des populations du territoire 

Quelles actions de ce type sont prévues dans le cadre de votre manifestation ? 

 

 

 Caractère structurant pour le territoire  

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 

 Non concurrence avec d’autres évènements (temporalité) : 

Expliquez en quoi votre manifestation permet d’atteindre cet objectif :  

 

 Thématiques « musiques actuelles » et / ou « numérique »  
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Lettre de demande de subvention   

Formulaire de demande de subvention Cerfa N°12156*05, 

dûment rempli 
 

Eléments supplémentaires à l’étude du dossier dûment 

remplis 
 

Un Relevé d’Identité Bancaire 

Le compte-rendu de la dernière assemblée générale 

comprenant le rapport moral et le rapport financier ou 

compte de résultat 

Attestation d’assurances multirisques et responsabilité 

civile (de moins de 6 mois) 

Les derniers statuts adoptés et le récépissé de la 

préfecture 

Le récépissé de déclaration à l’INSEE (n° SIRET)  

Compte-rendu financier de subvention  Cerfa N°15059*02  

 

 

 

Liste des pièces obligatoires à fournir 
 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas recevable. Il n’y aura pas de relance pour les 

documents manquants. 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156



