DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTIONS
Version 06.2018

ANNEE ……..
Nom de l’association :………………………..
 subvention sportive annuelle

Cocher une case :

 subvention annuelle (annexe1)

 subvention exceptionnelle (annexe 2)

Cocher une case :
 1ère demande

 renouvellement d’une demande

Si renouvellement :
Montant de la subvention accordée année N-1 :……………………….
Montant de la subvention accordée année N-2 :…………………….

Documents à joindre avec votre demande :


 Statuts *
 Attestation
d’assurance
 Rib*



Fiche INSEE avec N°
SIRET*
CR financier de la
saison écoulée




Budget prévisionnel
CR de la dernière
assemblée générale

* si modification depuis dernière demande

Cadre réservé à la mairie
 cat1 (sport)

 cat2 (animation/culture)

 cat3 (scolaire)

 cat4 (autre)

Dossier reçu le : …………………………. Par :………………………………………………
Montant alloué :…………………..

le………………
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Nom de l’association : ………………………………………..
Coordonnées du siège social :
Adresse
:
@:

Objet de l’association :………………………………………………..

Informations :






date de création :……………………….
date et lieu de la déclaration en préfecture :……………………..
numéro SIRET ou SIREN :…………………..
numéros et types d’agrément administratif :…………………..
adhésion à une fédération □oui
□non
si oui laquelle :………………………
 site internet □oui
□non
si oui lequel :………………………
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PRESENTATION DU BUREAU ET DE SES ADHERENTS
Responsable du suivi de la demande de subventions :
Nom :

Prénom :

Fonction:
:

@:

Responsable légal :
Nom :

Prénom :

Fonction :
:

@:

Composition du bureau désigné dans les statuts
Nom

Prénom

Ville

Téléphone

Mail

Président(e)
Vice
président(e)
Trésorier(e)
Trésorier(e)
adjoint(e)
Secrétaire
Secrétaire
adjoint(e)
Moyens humains de l’encadrement
 nombre de bénévoles : ………
 nombre de salariés : ………..
 autres : ………………
Information sur les adhérents
Nombre total d’adhérents :
Pour demande Subvention Sportive :
Nombre de licenciés habitant Chabons : ………………….
Dont - de 18 ans licenciés/loisirs : …..……….
Dont – de 18 ans licenciés/championnats : ……….
Autres informations que vous souhaiteriez ajouter :
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IDENTIFICATION DES ACTIVITES – EQUIPEMENTS- AIDES
Principales activités proposées aux adhérents
Activités

Lieu (salles...)

Volume horaire
hebdo

Nombre
d’adhérents

Equipement*

*équipements mis à disposition par la municipalité (ex : tapis...)

Contribution des collectivités locales (autre que la municipalité de Chabons)


mise à disposition de locaux ?

□oui

□non

Si oui précisez la collectivité et le type de local : ………………………


mise à disposition de matériel ?

□ oui

□non

Si oui précisez la collectivité et le type de matériel : ……………………..


mise à disposition de personnel ? □oui

□non

Si oui précisez : ……………………….


mise à disposition de services ?

□ oui

□non

Si oui précisez : ………………….

Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné(e) …………………………………. représentant légale de la structure en qualité
de……………………..
Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et des paiements afférents.
Certifie l’exactitude des informations et des documents annexés au dossier de demande de
subvention
M’engage à fournir à la commune tous les documents complémentaires qui lui paraitront utiles
Prends acte du fait que toute fausse déclaration ou la non réalisation d’un projet entrainerait le
remboursement de la totalité de la subvention accordé à l’association
Demande une subvention de :………….…. €
Fait à …………………… le………………..

Signature
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ANNEXE 1
FICHE A REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION
ANNUELLE

Nom de la structure : …………………………………………………………
Montant de la subvention souhaitée :…………..€

Motif de la demande :
…………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ANNEXE 2
FICHE A REMPLIR EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
Nom de la structure : ………………………………………………..
Intitulé du projet, date et durée : ……………………………………………………………………….

Montant de la subvention souhaitée : ……………€

Description du projet / budget prévisionnel de l’action
Nature des dépenses

Montants des dépenses

Total dépenses

Natures des recettes

Montants recettes

Subventions*

Total recettes
*précisez le détail des subventions (montants et origines) : état, conseil régional, communauté de
communes….
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