Demande de subvention
Saint-Martin-des-Noyers 2021
I - Informations générales
Vous trouverez dans ce fichier toutes les informations pour établir votre demande de subvention. Merci de bien vouloir
remplir si possible ce dossier sur ordinateur avant impression.
Une fois rempli, ce dossier doit être imprimé en 1 exemplaire et déposé en mairie avant le
15 février 2021 au plus tard

ATTENTION !!!
Les associations n'ayant pas déposé leur dossier avant cette date n'auront en aucun cas accès à une
subvention de la commune au titre de l'année 2021
Procédure à suivre
Ce dossier se présente sous la forme de 5 onglets. La barre d'onglets, en bas d'écran, vous permet de passer à l'onglet
suivant.

Informations obligatoires pour le traitement administratif des dossiers
Nom de l’association :

Fédération d'affiliation (facultatif)

En cas de difficultés pour remplir le dossier, contacter M Picard Fabien au 02.51.09.98.06 )fabien.amelie.picard@gmail.com) ou
Mme Mazoué Catherine au 02.51.07.82.60 (mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr)

Informations complémentaires sur les renseignements demandés dans le dossier:
I - Présentation de votre association
N° de SIRET : Ce numéro est composé de 14 chiffres. Il est obligatoire pour toute demande de subvention. Si vous ne le connaissez pas
demandez le à la Direction régionale de l'INSEE : 105 rue des Français libres- BP 67401 Nantes cedex
ATTENTION : Seule une association munie de son numéro de SIRET peut deposer un dossier de demande de subvention.
Courriel : Le courriel ( E-mail) est celui de votre association ou d'au moins un des membres de l'association. Celui-ci permettra des
échanges facilités avec la commune.
Bénévoles : les bénévoles actifs sont ceux qui participent à la vie de l'association au minimum deux fois par mois. Ce champ est à
renseigner obligatoirement.
Licenciés : Vous indiquerez le nombre d'adhérents licenciés de l’année 2020 ou saison sportive 2019 / 2020.

II - Attestation sur l'honneur
Page à renseigner, à signer par le représentant légal de l'association (président) et à renvoyer.

Ensemble des pièces à fournir obligatoirement (en complément de ce dossier):
- Le dernier relevé de compte de chacun des comptes de l'association (compte courant et compte de placement).
- Le rapport d'activité validé par votre dernière assemblée générale mentionnant notamment la composition du bureau
- RIB original de l'association
- Courrier motivant la demande de subvention

Tout dossier incomplet et non transmis dans les temps ne sera pas étudié.
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Demande de subvention
Sant-Martin-des-Noyers 2021
Présentation de votre association
Identification de l'association
Nom de l’association :

Fédération d'affiliation
(facultatif)
Sigle de votre association
Adresse de son siège social (N° + avenue ou rue ou voie,…)
Code Postal

Commune

Nom du correspondant
Adresse de correspondance si différente du siège social (avenue, rue, voie,…)

Code Postal

Commune

Téléphone

Fax

Adresse Mail

Site Internet

Numéro SIRET de l'association (impératif 14 chiffres)
Code APE/NAF (facultatif)
N° d’agrément Jeunesse et sports (facultatif)

Date

Compte bancaire ou postal de l’association :
Nom du titulaire du compte
Banque ou centre
Code Banque /établissement

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB / RIP

Renseignements concernant les effectifs
1 - Licenciés
Hommes

TOTAL

Femmes

-18 ans

0

+18ans…..

0

TOTAL…..

#NOM?

0

#NOM?

Nombre de pratiquants non licenciés (loisirs)…….
2 - Conseil d’Administration ou bureau (pour les membres autres que les licenciés)
Hommes
Femmes

TOTAL
0

3 - Bénévoles réguliers hors bureau et CA

autres bénévoles

4 - Total effectifs licenciés + bureau + bénévoles

#NOM?
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Budget N-1 de l'association
Exercice 2020 (ou saison 2019/2020) - Exercice du …../…../…… au …../…../…….
Même pour les associations souhaitant fournir leur propres documents comptables, nous vous demandons de
renseigner le tableau synthèse ci-dessous.
CHARGES

Montant en Euros

PRODUITS

Montant en Euros

Achats

0€

Ventes diverses, prestations de
services

0€

Etudes et prestations de service

Marchandises

Matériel, équipement, travaux

Prestations de services

Eau, énergie

Produits des activités annexes

Subventions d'exploitation

fournitures administatives
Autres (à préciser)

Etat (demande CNDS)

Autres (à préciser)

Etat (autres aides hors CNDS)

Services extérieurs

0€

Conseil Régional

Sous-traitance générale

Conseil général

Locations mobilières et immobilières

Commune

Entretien et réparation

Intercommunalités

Assurances

Organismes sociaux ( à détailler)

Documentation

Fonds européens

Divers (à préciser)…………..

CNASEA (emplois aidés)

Autres services extérieurs

0€

0€

Autres (précisez)

Rémunérations d'intermédiaires et personnels
extérieurs
Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers (à préciser)

Impôts et taxes

0€
Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

Charges de personnel

0€

Cotisations

0€

Rémunération du personnel salarié de l'association

Licences
Produits divers de gestion courantes

Charges sociales

Produits financiers

0€

Produits exceptionnels

0€

Autres recettes (précisez)

0€

Autres charges de personnel

Autres charges de gestion courante

0€

Licences
Affiliations et redevances
Engagements en compétitions
Arbitrages
Divers (à préciser)

Charges financières

0€

Charges exceptionnelles

0€

Dotation aux amortissements, provisions

0€

à préciser

à préciser

à préciser

Total des charges

Résultat (bénéfice)

0€

Total des produits

Résultats
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(déficit)

0€

Budget prévisionnel de l'association
Exercice 2021 (ou saison 2020/2021) - Exercice du …../…../…… au …../…../…….
Même pour les associations souhaitant fournir leur propres documents comptables, nous vous demandons de
renseigner le tableau synthèse ci-dessous.
CHARGES

Montant en Euros

PRODUITS

Montant en Euros

Achats

0€

Ventes diverses, prestations de
services

0€

Etudes et prestations de service

Marchandises

Matériel, équipement, travaux

Prestations de services

Eau, énergie

Produits des activités annexes

Subventions d'exploitation

fournitures administatives
Autres (à préciser)

Etat (demande CNDS)

Autres (à préciser)

Etat (autres aides hors CNDS)

Services extérieurs

0€

Conseil Régional

Sous-traitance générale

Conseil général

Locations mobilières et immobilières

Commune

Entretien et réparation

Intercommunalités

Assurances

Organismes sociaux ( à détailler)

Documentation

Fonds européens

Divers (à préciser)…………..

CNASEA (emplois aidés)

Autres services extérieurs

0€

0€

Autres (précisez)

Rémunérations d'intermédiaires et personnels
extérieurs
Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers (à préciser)

Impôts et taxes

0€
Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

Charges de personnel

0€

Cotisations

0€

Rémunération du personnel salarié de l'association

Licences
Produits divers de gestion courantes

Charges sociales

Produits financiers

0€

Produits exceptionnels

0€

Autres recettes (précisez)

0€

Total des produits

0€

Autres charges de personnel

Autres charges de gestion courante

0€

Licences
Affiliations et redevances
Engagements en compétitions
Arbitrages
Divers (à préciser)

Charges financières

0€

Charges exceptionnelles

0€

Dotation aux amortissements, provisions

0€

à préciser

à préciser

à préciser

Total des charges

Résultat (bénéfice)

0€
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Résultats (déficit)

