DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 2020
Initiale

Renouvellement
RENSEIGNEMENT SUR L'ASSOCIATION

NOM : ...................................................................................................................
.............................................................................................................................
Association déclarée le ............................................................................................
parue au J.O. N°
du
OBJET : .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
SIEGE SOCIAL : .....................................................................................................
.............................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................
Identifiant SIREN : .................................................................................................
Identifiant SIRET : ..................................................................................................
N° de récépissé en Préfecture : ................................................................................
Catégorie juridique : ...............................................................................................
Activité principale exercée (APE) : ............................................................................
.............................................................................................................................
PERSONNE CHARGEE DE LA DEMANDE : ...................................................................
FONCTION : ...........................................................................................................
Nombre d'adhérents de l'association : .......................................................................
(à jour de leur cotisation au 31 décembre de l'année écoulée)

Moyens humains de l'association :
Bénévoles :
Salariés :

Dont …....... à temps complet
Dont …....... à temps non complet

PIECES A JOINDRE :
➢ RIB
➢ Dernier bilan financier
➢ Statuts (si modification) (obligatoire 1ère demande)
➢ Composition du bureau (si modification) (obligatoire 1ère demande)
Je soussigné(e) .......................................................................................................,
.............................................................................................................................. de
l'association ............................................................................................................
•
certifie que l'association est régulièrement déclarée,
•
certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales
et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants,
•
certifie exactes et sincères les informations du présent dossier,
•
demande une subvention communale à la commune de Courmemin.
Fait à
le

ASSOCIATION .................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................

BILAN FINANCIER 2019
En caisse au 1er janvier 2019 ...........................................................................
Dont Livret A.............................................................................................
Dont Compte courant..................................................................................
DEPENSES
Libellé

RECETTES
Montant

Libellé

Montant

SOLDE :
En caisse au 31 décembre 2019 ................................................................................
Dont Livret A ....................................................................................................
Dont compte courant .........................................................................................

ASSOCIATION .................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................

BILAN DES ACTIVITES – ANNEE 2019
ACTION 1 - .....................................................................................................
DEPENSES
Type de dépenses

Montant des
dépenses

RECETTES
Types de
recettes

Montant des
recettes

Total
recettes/dépenses

ACTION 2 - .....................................................................................................

DEPENSES
Type de dépenses

Montant des
dépenses

RECETTES
Types de
recettes

Montant des
recettes

Total
recettes/dépenses

ACTION 3 - .....................................................................................................

DEPENSES
Type de dépenses

Montant des
dépenses

RECETTES
Types de
recettes

Montant des
recettes

Total
recettes/dépenses

BUDGET PREVISIONNEL – ANNEE 2020
CHARGES

Montant

60 - Achats

PRODUITS
70 – Vente de produits finis

Prestations de services
Achat matières et fournitures

74
–
d'exploitation

Autres fournitures

Etat

(préciser
sollicité(s)

Subventions
le(s)

ministère(s)

-

61 – Services extérieurs

-

Locations

Région(s)

Entretien et réparation

-

Assurance

Département(s)

Documentation

Intercommunalité(s)

62 – Autres services extérieurs

-

Rémunérations
honoraires

Commune(s)

intermédiaires

et

Publicité, Publications

-

Déplacements, missions

Organismes sociaux

Services bancaires, autres

Fonds européens

63 – Impôts et taxes

-

Impôts et taxes sur rémunération

Autres établissements publics

Autres impôts et taxes

Aides privées

64 – Charge de personnel

75- Autres produits de gestion
courante

Rémunération des personnels

Dont cotisations, dons manuels
ou legs

Charges sociales
Autres charges de personnel

76 – Produits financiers

65 – Autres charges de gestion
courante

78
–
Reprise
sur
amortissements et provisions

66 – Charges financières

67 – Charges exceptionnelles

68
–
Dotation
amortissements

aux

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Montant

