Dossier de demande de subvention 2020
I. IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION

Nom de l’Association

Objet ou buts de l’association

Adresse du siège de l’association

Nom, adresse, N° de téléphone du
Président + mail
Nom, adresse, N° de téléphone du
Trésorier + mail
Nom, adresse, N° de téléphone du
secrétaire + mail
Numéro de SIRET (obligatoire)
Date de création de l’association

Cadre réservé à la mairie

Catégorie : …………………………….

Date de réception du dossier : ………………………………..
Date d’instruction : ………………………………………
Montant attribué par le CM : ……………………………………….
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II.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSOCIATION

A. Effectif
Saison 2019-2020

Clédérois
-18 ans

+18 ans

Communes extérieures
-18 ans

Total

+18 ans

Nombre de licenciés
Nombre d’équipes
Nombre de membres
Tarif des cotisations

B. Encadrant qualifié (pour les associations sportives)
Oui

/

Non

Si oui, veuillez compléter le tableau suivant :
Encadrants
Catégorie
Bénévoles

Nombre

ETP (équivalent temps plein)

Salariés en CDI
Salariés vacataires
Encadrants licenciés
Encadrants non
licenciés
TOTAL

C. Niveau de pratique (tableau à titre informatif qui concerne les associations sportives)

Niveau de pratique
Catégorie
Loisirs
Adhérents districts
Adhérents départemental
Adhérents régional
Adhérents national
Adhérents international
TOTAL

Nombre
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D. Participation à la vie locale via l’organisation de manifestations et/ou la participation
aux animations de la commune

Évènements organisés durant l’année

Dates

E. Aide sociale et caritative

Dans quelle mesure les actions de votre association viennent-elles en aide aux populations dites
isolées (personnes âgées, personnes en recherche d’emploi…) ?
Expliquez :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………….…
……………..………………………………………………………………………………………………………..
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III. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Expliquez :

Le président
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Rapport financier de l’exercice précédent (2019)

Exercice comptable du ………………………………au ………………………………………………………..
J’ai obtenu une subvention de : …………………………………………………………………………………
Dépenses

Montant

Charges courantes

Recettes

Recettes courantes

€

Montant

€

Cotisations des
adhérents

€

€
€
€
€

Fédérations
Autres

€
€

Subventions
Commune (subvention

€

Electricité

€

obtenue en 2019)

€

Gaz
Documentation
Cotisations
Stages et formation
Rémunérations

€
€
€
€
€

Département
Région
Fédérations
Sponsoring

€
€
€
€

Autres

€

Manifestations

€

Fournitures

€

Assurances
Frais de déplacement et missions
Loyer
Eau

Permanents association
Vacataires
Ces ou autres contrats
Intervenants extérieurs
Charges sociales
Formation du personnel
Manifestations
Pour chaque manifestation, porter uniquement
la dépense et la recette globale – joindre le
détail en annexe

€
€

Autres dépenses

€

Autres recettes

€

Total des dépenses
Résultat de l’exercice 2019
La subvention de la
mairie représente
………….....…………
………………….% du
budget total

€

Total des recettes

€

5
Dossier de subvention 2020

Budget prévisionnel (2020)

Exercice comptable du ……………………………………...….au ……………………………………………
Je sollicite une subvention à hauteur de : ……………………………………………………………………..
Dépenses

Montant

Charges courantes

Recettes
€

Recettes courantes

€

€

Cotisations des
adhérents

€

€
€
€
€

Fédérations
Autres

€
€

Subventions

€

€

Commune (subvention
demandée pour 2020)

€

Département
Région
Fédérations
Sponsoring

€
€
€
€

Autres

€

Manifestations

€

Fournitures
Assurances
Frais de déplacement et missions
Loyer
Eau

Montant

Electricité
Gaz
Documentation
Cotisations
Stages et formation

€
€
€
€

Rémunérations
Permanents association
Vacataires
Ces ou autres contrats
Intervenants extérieurs
Charges sociales
Formation du personnel

€

Manifestations

€

Pour chaque manifestation, porter
uniquement la dépense et la recette globale
– joindre le détail en annexe

€

Autres dépenses

€

Autres recettes

€

€

Total des recettes

€

Total des dépenses
La subvention de la
mairie représente
....................................
......................% du
budget total
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IV.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Occupation d’un local communal
Catégorie

Nombre

Moins d’une fois / trimestre
Moins d’une fois / mois
De 1 à 2 fois / mois
De 2 à 4 fois / mois
Toutes les semaines
Total

Frais kilométriques engagés pour les besoins de l’association dans l’année :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ASSOCIATIONS : .....................................................................................................................................

LETTRE D’AFFIRMATION

Je soussigné, ........................................................................................., Président de l’association susréférencée, atteste que les documents présentés sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière de
l’association à la fin de l’exercice.

Certifie que le compte bancaire mentionné ci-après est le seul compte financier de l’association et que
son solde est le suivant :
Etablissement

N° du compte

Solde au 31 décembre 2019

Ou
Certifie que les comptes bancaires mentionnés ci-après sont les seuls comptes financiers de
l’association et que leur solde est le suivant :
Etablissement

N° du compte

Solde au 31 décembre 2019

Signature du Président
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V. PIECES À JOINDRE obligatoirement

Oui / Non

Pièces
Rapport moral
Rapport financier
Budget prévisionnel
Lettre d’affirmation
RIB
Assurance de l’association
Autres

Signature du Président

IMPORTANT
Le présent dossier dûment complété auquel seront jointes les pièces nécessaires doit
er
faire l’objet d’un seul envoi au plus tard le 01 avril 2020
Tout dossier incomplet ou déposé après cette date ne pourra être validé pour l’année en
cours.
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