FORMULAIRE DE DEMANDE
DE SUBVENTION
pour les Associations

Ce dossier doit être renouvelé
et déposé en mairie de
Damprichard pour le 31 janvier

• Identification de l’association
Désignation ………………………………………………………........................................
Activités habituelles……………………………………………………………………………
Adresse du siège social………………………………………………………………………
Tél.fixe ……………………………………. Tél.mobile .....................................................
Courriel, site internet…………………………………………………………………………..
Déclaration en Préfecture…………………………………………………………………….
N°SIRET (si concerné)………………………………………………………………………..
Composition du bureau :
Nom Prénom

Adresse

Téléphone, Courriel

Président

Vice-Président

Trésorier

Secrétaire

• Composition de l’association
Nombre de bénévoles encadrants :……………………
Nombre de salariés : ……………………………………
Nombre d’adhérents total : ……………………. de Damprichard ………………………..
Tarifs :
Cotisations : enfants ………………
Licences : enfants ………………

adultes …………………
adultes …………………

• Compte de résultat : Article L.1611-4 du CGCT
Exercice ………………. - date de début ……………….. date de fin…………………….
CHARGES
Achats

Montant en €

PRODUITS
Produit des services et
ventes diverses

Services extérieurs

Autres services
extérieures

Impôts et taxes

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations et participations

Autres charges de gestion
courante

Autres produits de gestion
courante

Charges financières

Produits financiers

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

TOTAL des charges

TOTAL des produits

Montant en €

• Budget prévisionnel (souhaité si recettes totales > 100.00 euros)
Exercice ……………… - date de début ……………….. date de fin………………………
CHARGES
Achats

Montant en €

PRODUITS
Produit des services et
ventes diverses

Services extérieurs

Autres services
extérieures

Impôts et taxes

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations et participations

Autres charges de gestion
courante

Autres produits de gestion
courante

Charges financières

Produits financiers

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

TOTAL des charges

TOTAL des produits

Montant en €

Dépenses importantes dont vous avez eu la charge cette année :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Implication de l’association dans la vie communale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Concours sollicités pour l’investissement de l’année N + 1
Subvention d’investissement : ……………………… €
Détail des futurs investissements pour l’année N+1 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’association…………………………………………………………
certifie que l’association est régulièrement déclarée
certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants
certifie exactes et sincères les informations du présent dossier.
Fait à ………………………………., le……………………
Signature

• Pièces à joindre au dossier
Pour une première demande :
Les statuts de l’association régulièrement déclarés
Un Relevé d’identité bancaire
Pour un renouvellement :
Un exemplaire des statuts déposés et approuvés par l’association, seulement
s’ils ont été modifiés depuis le dépôt d’une demande initiale
La composition du bureau et du conseil d’administration si elle a changé
Un relevé d’identité bancaire (même s’il n’a pas changé)
Remarque : Tout dossier incomplet (pièces à joindre comprises) ne pourra être examiné.

