Association
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Dossier de demande de subvention
2018/2019
Nom de votre association :

Vous trouverez dans ce dossier :

Demande de subvention année 2019 :
Présentation administrative :
•

Présentation de votre association (fiches 1-1,1-2 , 1-3 et 1-4)

Demande de subventions :
Utilisation de la subvention 2017/2018 (fiche 2-1)
Description de la demande 2018/2019 (fiche 2-2)
Une attestation sur l’honneur (fiche 3)

•
•
•

Documents annexes :
•
•

Liste des pièces à joindre au dossier (fiche 4)
Informations pratiques-annexe (fiche 5)
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1.1 Présentation de votre association
Situation administrative :
NOM de l’association :………………………………………………………………………………………
N° d’agrément sport (ne concerne pas les comités et les ligues) : ……………………………………………
N° SIRET :………………………………………………………Code APE/NAF ………………….
N° Récépissé de déclaration en préfecture : ……………………………………………………...
Affiliée à la fédération de :………………………………………………………………………………….

DIRIGEANTS :
Président(e) :………………………………………………………………………………………….
Secrétaire :…………………………………………………………………………………………
Trésorier(e) :……………………………………………………………………………………….

Adresse du siège social :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :
Adresse site internet :

Adresse de correspondance, si différente :

Code postal :

Commune :
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1.2 Présentation de votre association
Les licenciés:
2018
(ou 2017/2018)

2018
(ou 2017/2018)

Nombre total d’adhérents

Nombre d’adhérents de la commune de MIOS

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Dont - de 18 ans

Dont - de 18 ans

Les ressources humaines :
Les salariés
Nom / Prénom

Fonction

Type de contrat

diplôme

Nb
d’heures
/sem.

Les adhérents encadrant formés
Nom / Prénom

Fonction

diplôme

3

1.3 Présentation de votre association
La politique tarifaire :
Tarifs
Cotisation annuelle
Loisir

Compétition

Part licence

Part association

Adulte
Etudiant
Enfants (-18ans)
Famille

Le soutien direct à la commune :
Actions éducatives et sociales ex (CAP33 / stages / ateliers divers)
Type

Public

Dates ou période

Participation à l’animation de la commune :
Manifestations ou événements organisés ex (tournois / expo / repas / concert /etc..)
Type

Public

Dates ou période
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1.4 Présentation de votre association
Utilisation à l’année des bâtiments communaux:
Type de salle (annexe1)

Nb
d’heures/semaine

Activité (annexe1)

Utilisation ponctuelle des bâtiments communaux:
Type de salle (annexe1)

Nb
d’heures/semaine

Activité (annexe1)

Utilisation du matériel communal (hors forum des associations):
Nb total à l’année
Tentes
Podium
Tables
Chaises
Grilles expo
Barrières
Minibus

Renseignements à caractère financier (en euros) :
Total des recettes de l’association du dernier exercice

:………….…….….…€

Total de la masse salariale, charges sociales comprises (der. exerc.)

:……………………...€

Montant total des subventions perçues (der. exerc.)

:……………….…..…€

Résultat net du dernier exercice (der. exerc.)

:……………………...€

Compte épargne ou équivalent

:………………………€
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2.1 Fiche utilisation subvention 2017/2018:
ACTION (éducatif, sportif, culturel, manifestation, etc..) Fondé sur le respect d’une éthique, sur les valeurs et
les comportements que l’association souhaite développer)

Fonctionnement (salaires, déplacements, consommables etc..)

Achat matériel

Autre
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2 .2 Description de la demande 2018/2019
Quelques pistes de réponse
A quel(s) besoin(s) réellement identifié(s) cette action correspond-elle ?
Comment le projet est-il né ? Qui en a eu l’idée, à partir de quel constat
Préciser le caractère d’innovation ou le « plus » apporté par rapport à l’action habituelle de l’association et la
volonté éventuelle de répondre à des besoins non ou peu couverts
Objectif général
Objectifs spécifiques
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3. Attestation sur l’honneur
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et quel
que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association,
merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.
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
de cotisations et paiements correspondants ;

-

Certifie exactes et sincères 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
les instances statutaires.

-

Demande une subvention de : ………………….. €

-

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1):

au compte bancaire ou postal de l’association :

Agrafer R.I.B
Document original

Fait, le _____________________________________à______________________________________________
Signature :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des informations sur l’obtention d’une garantie ou d’une avance sur fonds de roulement d’un établissement de crédits sont disponibles sur
le site <http://www;associations.gouv.fr>, rubrique « le financement des associations ».

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement
auprès duquel vous avez déposé votre dossier.
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4 - Pièces à joindre à votre dossier

obligatoire

La composition du bureau (fonctions) Si diffèrent
Les statuts de l'association (Si différents)
Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir de ce dernier au signataire
Le compte rendu de votre dernière assemblée générale faisant apparaître le rapport d’activité de la saison
précédente
Vos comptes de résultats exercice 2017/2018
Un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.). Si diffèrent

5 – Annexe 1 :
Listing des salles

Listing activités

Gymnase

Entrainement

Extension gymnase

Compétition

Salle polyvalente

Répétition

Salle asso n°1

Exposition

Salle asso n°2

Repas
Concert

Foyer RPA

Représentation

Salle des fêtes de Mios

Loto

Salle des fêtes de Lacanau

Réception

Salle de réunion

Bourse

Grange de Lillet

Réunion

Salle « touts amasse »

Jeux

Stade Paulon
Salle de motricité La petite Ourse
Stade Paulon
Salle de motricité La Grande Ourse
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