Transmettre
avant
le 15 décem
bre

7. Résultats financiers :

1. Renseignements sur l’association :

Pour toute demande de subvention supérieure ou égale
à 1525 €, il sera obligatoirement joint au dossier

NOM...................................................................................................................................................................................................

le compte de résultat + bilan certifiés conformes,

Date et n° du récépissé de déclaration de l’association (Loi du 01/07/1901).........................................................................

du dernier exercice connu, ainsi que le budget prévisionnel.

............................................................................................................................................................................................................

Dans le cas contraire, complétez le cadre ci-dessous.

N° Agrément Jeunesse et Sports (pour association sportive)
Siège social........................................................................................................................................................................................

Dépenses
20_ _
dernier
exercice
connu

Nature

Siret.....................................................................................................................................................................................................

RECETTES
Budget
Nature
prévisionnel

Déficit antérieur reporté

Excédent antérieur reporté

Charges générales

Produits divers

- eau, électricité, combustibles

- cotisations, licences

- fournitures bureau

- recettes manifestations

- petit équipement

Subventions

- locations

- Etat

- entretiens divers

- Région

- primes d’assurance

- Département

- frais de déplacement

- Commune

- frais postaux et télécoms

- Autres

- cotisations, licences

Produits financiers

Impôts et taxes

Autres produits

20_ _
dernier
exercice
connu

Le Président, Nom / Prénom............................................................................................................................................................
Budget
prévisionnel

Charges de personnel
Autres charges

TOTAUX

TOTAUX

excédent

déficit

Le Président*			Cachet association			Le Trésorier*

* (Nom en lettres capitales, suivi de la mention « Certifié sur l’honneur sincère et véritable » + signature)

Adresse...............................................................................................................................................................................................
Le Trésorier, Nom / Prénom..............................................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................

2. Renseignements bancaires :
Intitulé du compte............................................................................................................................................................................
Désignation banque ou CCP..........................................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé

3. Montant de la subvention sollicitée pour l’année 20_ _ :				

€

Remarques importantes :
• Seules peuvent obtenir une subvention, les associations déclarées conforméement à la loi du 1er juillet 1901. Elles doivent, en
outre, exercer leur activité depuis au moins une année. Sont exclues les associations ayant vocation départementale.
• Indépendamment des renseignements devant figurer sur le présent imprimé, il est possible de joindre toutes justifications de la
demande de subvention.
• Joindre un relevé d’Identité Bancaire au nom de l’association.

Subventions précédemment accordées :

Oservations :

20___

.............................................................

/

20___

.............................................................
Avis Commission - Année 20____
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 48000 Mende
Tél. 04 66 49 40 00 - Fax. 04 66 49 10 78

4. Objet de l’association, principaux domaines ou formes d’interventions :

6. Réalisations particulières - Manifestations de l’association :
Au cours de l’année écoulée ( joindre annexes si nécessaire.)

Objet..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Date

Nature des manifestations

Lieux

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Nombre d’adhérents :

personnes.

Montant de la cotisation individuelle :

€

Personnel salarié :

oui

non

Appartenance à une fédération : ................................................................................................................................................

Liste complète des membres, animateurs, employés, vacataires et de toutes personnes
percevant une rémunération, indemnité ou allocation quelconque, au titre du fonctionnement
de l’association et sur son budget (hors remboursement des frais de déplacement).
Nom, prénom

Fonction

Sommes perçues

7. Prévisions d’actions pour l’année au titre de laquelle la subvention est sollicitée :
Date

5. La commune vous apporte-t-elle une aide dans l’activité de votre association ?
Aides

oui / non

précisez

Montant estimé

Moyens humains

€

Aide technique

€

Matériel

€

Locaux

€

autres

€

NB : Vous devez inscrire ces sommes dans votre compte de résultat.

Nature des manifestations

Lieux

