Demande de subvention – Année

Nom de l’association :

Date de création de
l’association :

/

/

Objet de l’association :
Coordonnées de contact :
Nom Prénom (fonction) :

M/Mme/Mlle

Téléphone :
Email :
Adresse :

N° :

Rue :

Complément d’adresse :
Code postal :

Ville :

Site Internet :
Composition du bureau :
Président : M/Mme/Mlle
Vice-président : M/Mme/Mlle
Trésorier : M/Mme/Mlle
Secrétaire : M/Mme/Mlle
Nombre d’adhérents :
Adhérents habitant à
Rimogne :
Adhérents extérieurs de
Rimogne :

N-1

N

Nombre d’animateurs :
Salariés

N-1

N
N-1 = année dernière
N = cette année

Bénévoles

L’association est-elle affiliée à une fédération ?

oui

non

Si oui laquelle ?
Taux de cotisation à la fédération :

Par adhérent

Pour l’association

Demande de subvention exceptionnelle
Détail de la
demande :
(acquisition
d’un matériel,
d’un
équipement ou
organisation
d’une
manifestation
ou d’un
déplacement
exceptionnels)
Participation de l’association
Autre subvention (préciser)
Budget
prévisionnel

Autres subvention (préciser)
Autre subvention (préciser)
Subvention souhaitée de la
commune
TOTAL (3)

Récapitulatif de la demande de subvention

Subvention
annuelle
Subvention
exceptionnelle

Accordée (s)
l’année dernière
(1)

Souhaitée (s)
pour cette année
(2)
(3)
(4)

TOTAL

Je soussigné(e), (nom et prénom) __________________________________________, représentant(e) légal(e) 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 y afférant.- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention
de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du
budget par des instances statutaires.- Demande une subvention de (4) : _______________€ Précise que cette
subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association.
Fait à ________________________ le_______________

Signature

Rappel : Art L.1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise
au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans
l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité. »

