
Associations de locataires - demande de subvention 
 

à adresser à alpha@parishabitat.fr 

Conseils : Votre projet doit se dérouler sur une seule année civile et peut regrouper plusieurs événements de 
même nature, il doit favoriser la participation et la contribution de tous les habitants à l’organisation du projet 

(avant, après, pendant), s’adresser à tous les habitants de la résidence (il ne peut pas concerner le 
fonctionnement ou les seuls adhérents de l’association). 

Vous avez besoin de plus de conseils pour construire mieux votre projet ? Envoyez un mail à  
alpha@parishabitat.fr  

Renseignements sur l’association de locataires 
 

Nom de l’association :   

Représentée par :   

Adresse :  

Courriel : 

Téléphone :  

Compte bancaire au nom de l’association :  oui    -    non 

Loi 1901 journal officiel : oui    -    non    -    en cours 

Association affiliée  indiquer l’affiliation :  

Association indépendante indiquer nombre d’adhérents locataires : 

 

Activités de l’association de locataires  
 

Résidence(s) où l’association est représentative des locataires :  

Nombre de logements :         

L’association dispose d’un local :     oui    -    non       

L’association participe au conseil de concertation de la résidence :    oui    -     non   

L’association dispose d’un espace pour jardiner :   oui    -  non   

Autres activités ouvertes à tous les locataires :     

L’association a déjà bénéficié de subventions de Paris Habitat :   oui    -    non 
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Projet  
 

Titre  du projet :  

Nature du projet : jardinage – convivialité – autre à préciser  

DATE ET LIEU de réalisation du projet :  

A qui s’adresse votre projet :   

Décrivez en quelques lignes votre  projet : 

 

 

Budget prévisionnel en € TTC 
Dépenses  € Recettes  € 

 € Subvention demandée 
PH 

€ 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

Total  €                     Total  € 

 

Votre demande sera examinée de façon collégiale et vous recevrez une réponse rapidement par mail.  Si la 
réponse est positive vous recevrez une convention de projet à signer pour percevoir la subvention par 
virement sur le compte de l’association.  Votre communication autour du projet devra mentionner le soutien 
de Paris Habitat (Sigle). Après réalisation,  vous devrez nous communiquer un bilan justifiant l’utilisation de 
la subvention et  les copies des justificatifs adressés à alpha@parishabitat.fr 
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