Date limite d’envoi de ce dossier : 15 mars 2019

Association (nom en toutes lettres) : ........................................................................................
Sigle usuel : .................................................................................................................................
SIRET (le cas échéant) : .................................................................................................................
Publication au Journal Officiel (date et référence).......................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................
Jours et heures des permanences : ............................................................................................
Adresse pour envoi du courrier (si différente) : ..........................................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................
Date de déclaration en préfecture : ........................................................................................
Toute modification statutaire intervenue dans le courant de l’année civile (changement de dirigeants, d’objet de
l’association, de domiciliation du siège social) doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture au plus tard trois
mois après la tenue de l’assemblée générale qui l’a adoptée.

 1erdemande

 Renouvellement

Activité :
 Sport

 Culture

 Éducation

 Social-santé-solidarité

 Environnement

 Amicale

 Autre

Vous êtes une association :
- Affiliée à une fédération :

 Départementale

- Reconnue d’utilité publique :  Oui

 Non

 Oui

 Non

-Agrée Jeunesse et sports :

 Régionale

 Nationale

Si oui niveau :………………………………………………………………………

Adhérents
Nombre total d’adhérents: …………………………………….dont ……………………… cléguérécois
Nombre de salariés (le cas échéant): ........................................

Dirigeants de l’association :
Président : ............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone ........................................................... Portable……………………………………………………………..
Email: ....................................................................................................................................................
Vice-Président (le cas échéant): .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone ........................................................... Portable……………………………………………………………..
Email: ....................................................................................................................................................
Trésorier : .............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone ........................................................... Portable……………………………………………………………..
Email: ....................................................................................................................................................
Secrétaire : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone ........................................................... Portable……………………………………………………………..
Email: ....................................................................................................................................................

Bilan d’activité année 2018
Rapport succinct des initiatives conduites par votre association à Cléguérec (évènements, participants,
public ciblé….)

Projets pour l’année 2019
Les initiatives que votre association projette de conduire à Cléguérec (évènements, participants,
public ciblé….)

Pièces à joindre au dossier

Pour une première demande :
 Le présent dossier
 Une lettre de présentation de l’association
 Une copie des statuts
 Le bilan financier de l’année écoulée et le budget prévisionnel 2017 approuvés par l’assemblée
générale
 Un RIB

Pour un renouvellement :
 Le présent dossier
 Le bilan financier de l’année écoulée et le budget prévisionnel 2018 approuvés par l’assemblée
générale
 Un RIB en cas de changement
 Copie des statuts en cas de modification de votre association

Dates
15 mars

Nature de l’opération
Date limite de dépôt des demandes

Mars / avril

Études des demandes

Avril / mai

Attribution de subvention en conseil municipal

Mai/juin
Juin / juillet

Notification des décisions et versements
Versement des subventions

Attestation sur l’honneur

Cette fiche doit obligatoirement être complétée et signée pour toutes les demandes (première et
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.
Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, joindre le pouvoir lui permettant
d’engager celle-ci.

Je soussigné(e)......................................................................................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’association .............................................................................................
N° de SIRET : .........................................................................................................................................

 Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiements y afférant.
 Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics
 Demande une subvention de …………………. euros

Fait le : …………………………………………………
A …………………………………………………………

Signature

Association : ………………………………………………………………………………………

Budget prévisionnel exercice………………
PRODUITS
CHARGES

Assurances
Communication
Frais bancaires

Association : ………………………………………………………………………………………

Cotisation des adhérents
Subventions

Budget prévisionnel exercice………………

Évènements
-

Total des produits

Évènements
-

Total des charges

Association :………………………………………….

Compte de résultat exercice………………

Signature :

Association :………………………………………….

Compte de résultat exercice………………
PRODUITS
CHARGES

Assurances
Communication
Frais bancaires

Association :………………………………………….

Cotisation des adhérents
Subventions

Compte de résultat exercice………………

Évènements
Évènements

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total des produits

-

Total des charges

Signature :

