COMMUNE DE SANTEC
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 202...
A joindre obligatoirement à la demande :
Ce dossier doit être rempli et déposé à la mairie de Santec pour le :
10 Avril 2021
La demande de subvention doit être accompagnée :
− - D'un RIB.
− - Du dernier compte rendu de l'assemblée générale.
− - Des statuts de l'association pour une première demande.
− - D'une attestation d’assurance RC pour l’année en cours.
− - De la liste des déplacements et KM pour les clubs effectuant des déplacements
− - D’un relevé de la banque sur la situation des comptes (c/c, livret, placement)
1- Présentation de l'association
Nom de l'association

Forme juridique :
[]
Association loi 1901
[]
Autre : ….......................

N° de siren / t :

Siège social de l'association :
Adresse :
Téléphone :
Coordonnées de la personne traitant ce dossier :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Adresse :
Courriel :
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Coordonnées du Président :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Membres du bureau et fonctions occupées :
Secrétaire :

Trésorier :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Tél :
courriel :

Tél :
courriel :

Tél :
courriel :

2- Les activités de l'association
Nature des activités proposées :

3-Principaux indicateurs :
Lieu de résidence :
Nombre d'adhérents résidants à Santec :
Nombre d'adhérents résidants sur la communauté de communes :
Autres adhérents
Total d'adhérents :
Rapport d'activités 202.. :

Activités prévisionnel 202.. :
Merci de renseigner les prévisions de manifestations 202.. .
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4-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Ressources de l'association
budget 202..

Prévisionnel 202..

budget 202..

Prévisionnel 202..

Cotisations adhérents
Subventions
Partenariat, dons, mécénat
Produit des activités de
l'association
Manifestations
licences
Autres
TOTAL
Dépenses de l'association

Dépenses de fonctionnement
Manifestations
Déplacement
formations
Assurances
Licences
Autres
TOTAL

RESULTAT

5-OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION :
Projets de l'association :
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Montant de la dernière subvention :…………………€

Subventions sollicitées pour l'année 202.. :.............................. €

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus

Les renseignements portés sur le dossier sont certifiés exacts.

Fait à Santec, le................................................

Le président de l'association :

Le responsable du dossier :

Le trésorier :
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