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Dossier de demande d’aide 
Communes 

Année d’exercice de l’aide : 2017 
Type de demande (plusieurs choix possibles) 

 Aide à une manifestation  

 Aide à une action spécifique 

 Aide à l’investissement  

 Aide en nature 

à retourner impérativement de façon numérique 
accompagné des annexes et pièces jointes  

à l’adresse mail : aides-publiques@bordeaux-metropole.fr  
 
 
 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Code Tiers : N° dossier GDAides : Code CdR :  
 
N°CODEV : Date de réception du dossier : 
 
Montant de subvention demandé : 
 
Transmis à : Date 

mailto:aides-publiques@bordeaux-metropole.fr�
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

  

 

  

        

      

       
 

      
 

      

      

 

  

              

       

        

Ce  dossier  fera  l’objet  d’une  saisie informatique  pour  son  étude.  De  ce  fait,  un  certain  nombre 
d’éléments demandés dans le dossier sont obligatoires et leur absence bloquera irrémédiablement 
l’examen de votre demande de subvention.

1. PRESENTATION

1.A - IDENTITE

Nom de la commune :

N°SIRET (14 chiffres) :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Adresse du site internet :

1.B – RESPONSABLE DU DOSSIER

Prénom :                                              Nom :

Fonction au sein de la commune :

Téléphone :                                         E-mail :      
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2. NATURE DE LA DEMANDE 
 

2.A – OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION (Plusieurs choix possibles) 

Référence du contrat CODEV :       

 

Objet Montant en euros  
(en chiffre sans les centimes) 

Annexes à compléter 

 Manifestation       Annexes 1 et A 

 Autre action spécifique       Annexes 1 et A 

 Investissement       Annexes 2 et B 

TOTAL        

 
Montant total demandé (en toutes lettres) :       

2.B – OBJET DE LA DEMANDE D’AIDE EN NATURE 

 

Objet Annexes à compléter 

 Aides en nature Annexe 3 

 

2.C – CONTACTS 

Pour cette ou ces demandes avez-vous déjà eu un contact avec les services de Bordeaux Métropole ? 
 Oui, qui est votre interlocuteur ?      

 Non  
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