DEMANDE DE
SUBVENTION

Ville de
Saint-Jean-de-Losne
Losne

ANNEE 2018

DEMANDEUR :

Veuillez cocher la case correspondant à votre situation :

 Première demande
 Renouvellement d’une demande

Les dossiers doivent être retournés impérativement au Secrétariat de Mairie,
2 rue de la Liberté - 21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE,
pour le 28 février 2018 au plus tard.

1

Pièce constitutive du dossier

Fiche n°1 : Identité de l’association

Pièces à retourner :

Quelque soit l’association (sportive ou autre) :


RIB ou RIP du compte de l’association pour le versement de la subvention



Budget adopté à la dernière Assemblée Générale



Fiche n°1
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Fiche n°1 : IDENTITE DE L’ASSOCIATION

Nom de l’association :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………………….
Fédération d’affiliation :…………………………………………………………………………………………………………..
Date de création de l’association : …………………………………………………………………………..…….………
Numéro SIRET : …………………………………………………………………………..…….……………………………………
Objet de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du (de la) président (e) :…………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………….…………………………………………………………………..………..
Code Postal :……………………………………………………………… Ville :……………………………………………..……
N° Tél :…………………………………………… Portable : …………………….………………...….……………….……….
E. Mail : ……………………………………………………………………………………………….………....…………….………….

Renseignements concernant les ressources humaines :
Nombre d’adhérents de l’association : ………………
Dont ……. St-Jean

…… non St-Jean

Moyens humains de l’association :
Nombre de bénévoles :……………………………………………………
Nombre de salariés :……………………………………………………….
Sections individuelles (si tel est le cas) :
1-

Nom de la section :……………………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom du Responsable :……………………………………………………………………………………………….
Montants des cotisations : ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
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Budget de l’année écoulée :
Montants total des dépenses : …………………………………………………………………………………………….
Dont :

Salaires et charges sociales : ……………………………………………………………………………….

Montants total des recettes : ………………………………….…………………………………………………………….
Dont :

Recettes propres (manifestations, …) : ………………………………………………………………….
Cotisations : …………………………………………………………………………………………………………….
Subventions Mairie de St-Jean-de-Losne : …………………………………………………………….
Autres subventions : ……………………………………………………………………………………………….
Dons : ………………………………………………………………………………………………………………………
Produits de placements : ……………………………………………………………………………………….

Résultat (positif ou négatif) : ………………………………………………………………………………………………………
(Fournir la liste des activités réalisées)

Budget prévisionnel :
Montants total des dépenses prévisionnelles : ……………………………………………………………….
Dont :

Salaires et charges sociales :……………………………………………………………………………….

Montants total des recettes prévisionnelles : …………………………………………………………………
Dont :

Recettes propres (manifestations, …) : ……………………………………………………………..
Cotisations : ………………………………………………………………………………………………………..
Subvention demandée à la Mairie de St-Jean-de-Losne :…………………………
Autres subventions : …………………………………………………………………………………………..
Dons : ………………………………………………………………………………………………………………….
Produits de placements : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Argumentaire du budget prévisionnel et de la demande de
subvention :
Lister les projets planifiés, en distinguant ceux qui font partie du fonctionnement classique, de l’activité
régulière de l’association, de ceux ponctuels (par exemple : 50ème anniversaire de l’association, …).
Préciser la nature, les moyens mobilisés, le public attendu, les retombées économiques possibles, …
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Cachet de l’association

Fait à

le

Certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements figurant dans ce dossier de
demande de subvention

Le Président de l’association
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