TITRE DE L’ASSOCIATION
………………………………………………………………………………..

PRESIDENT(E) :
Nom :
Adresse :
Téléphone: I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Courriel :

@

TRESORIER(E) :
Nom :
Adresse :
Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Courriel :

@

SIEGE SOCIAL (adresse) :
Code Postal:
Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Courriel :

Fax : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

@

Site Internet :
N° de SIRET :

(obligatoire pour le versement)

SUBVENTIONS PRÉCÉDEMMENT ACCORDÉES

MONTANT
Pour l’année 2016 :
Pour l’année 2017 :
SUBVENTION DEMANDÉE POUR L’ANNÉE 2018 :

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

PERSONNEL :

- Permanent (préciser le nombre d’heures/an) :
- Bénévole :
- Autres :

Nombre d’adhérents à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre 2017 :
Membres Honoraires :
Membres actifs, adhérents ou abonnés :
Montant de la cotisation :

DESCRIPTION DE L’ACTION

Intitulé de l’action :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Objectif de l’action :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..................................................
Contenu de l’action :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Date de l’action : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
En cas d’actions multiples veuillez demander un feuillet supplémentaire.

PROJET DE BUDGET POUR L’ACTION

RECETTES

DEPENSES

Auto financement

Frais généraux administratifs et de
Fonctionnement dont :

Subventions

- Etat

-

Frais de personnel

- Département

-

Charges

- Commune

Achats de matériel et d’équipement

- Autres

Dépenses des manifestations
Frais de communication

Cotisations des Membres

Frais de déplacement

Recettes des manifestations

Impôts – Taxes

Recettes diverses (à détailler) :

Dépenses diverses (à détailler) :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total des recettes :

Total des dépenses :

RESULTATS FINANCIERS A LA FIN DU DERNIER EXERCICE

RECETTES

DEPENSES

En caisse lors du dernier bilan

Frais généraux administratifs et de
Fonctionnement dont :

- Etat
Subventions

- Département

-

Frais de personnel

-

Charges

- Commune

Achats de matériel et d’équipement

- Autres

Dépenses des manifestations
Frais de communication

Cotisations des Membres

Frais de déplacement

Recettes des manifestations

Impôts – Taxes

Recettes diverses (à détailler) :

Dépenses diverses (à détailler) :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total des recettes :

Total des dépenses :

A ………………………………………………… le ……………………....………………………
Le Trésorier,

Pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d’aide :

 1 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (indispensable chaque année pour le versement de la subvention)
 1 Exemplaire des Statuts (Seulement en cas de modification)
 Composition du bureau (Seulement en cas de modification)
 N° de Siret (Obligatoire pour le versement de subvention)
 Déclaration d’enregistrement à la Préfecture (n° WALDEC)
 Le rapport d’activités détaillé de l’année précédente
 Le bilan financier certifié conforme, du dernier exercice connu, signé du Président ou Commissaire aux
Comptes.
 1 Attestation d’assurance responsabilité civile
Les signataires ci-dessous déclarent sur l’honneur les renseignements ci-dessus complets, sincères et
conformes aux comptes de l’Association.
Renseignements certifiés exacts :
A ………………………………..……………………. , le …………………………………..
(Cachet de l’Association)

Le Président :

Le Trésorier :

(Nom en lettres capitales et signature)

(Nom en lettres capitales et signature)

DOSSIER A RETOURNER COMPLET AVANT LE : 28 février 2018

A la Mairie de CHATEAU-LARCHER
4 rue de la Mairie
86370 CHATEAU-LARCHER

