SUBVENTION COMMUNALE
2019
Dossier de demande

1. Identification de l'association
Nom - Dénomination :
Sigle de l’association :

Site web :

Numéro SIRET I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en Préfecture: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse du siège social :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Courriel :

Représentant(e) légal(e) (personne désignée par les statuts) :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant
légal) :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :
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2. Relations avec l'administration
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?
Si oui, merci de préciser :

Oui

Type d'agrément :

en date du :

attribué par :

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?
Si oui, date de publication au Journal Officiel :

Oui

non

non

I__I__I__I__I__I__I

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?

Oui

non

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l’association est-elle affiliée ?
(Indiquer le nom complet : ne pas utiliser de sigle)
Numéro d’affiliation :
L’association a-t-elle des adhérents personnes morales : oui

non Si oui lesquelles ?

4. Moyens humains de l’association :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombre de bénévoles :
Nombre de volontaires :
Nombre de salariés (si oui joindre la DADS) :
Personnes détachées ou mises à disposition par l’autorité publique :
Nombre d’adhérents ou licenciés de plus de 18 ans (listing à joindre) :
Nombre d’adhérents ou licenciés de moins de 18 ans.
Action de formations payantes justifiées pour l’encadrement ou pour la valorisation de l’activité
de l’association (joindre les justificatifs de dépenses )
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5. Budget prévisionnel de l’association
Tableau explicatif des grandes catégories des dépenses et recettes (préciser l’origine et le montant des
Cotisations et les modes de financement privé ou autres)
Dépenses

Montant des dépenses

Recettes

Montant des recettes

6. Projet – objet de la demande
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7. Avez-vous organisé en 2018 des animations communales :
Si oui là ou lesquelles :
L’animation était-elle en lien avec l’association :
(Championnat, tournoi, auditions, …)
Avez-vous loué le complexe Trianon pour cette manifestation :
Avez-vous organisé une animation hors activité de l’association, (belote, loto…)
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