DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION

Nom de l’association : …………………………………………………………………….
Objet de l’association : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Numéro SIRET : …………………………………………………………………………….
Nom du/des Président(s) : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Siège Social / Adresse Postale : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………..
Adresse Courriel : ………………………………………………………………………….
Nom, Prénom, Téléphone et Courriel du correspondant : ………………………….
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER
 Dossier de demande de subvention et règlement signés
 Statuts de l’association à jour (si changement ou si première demande de
subvention)
 Liste des membres du bureau
 Procès-verbal de la dernière Assemblée générale
 Bilan moral (Compte rendu d’activité) de l’année N-1
 Exercice financier de l’année N-1
 Budget prévisionnel de l’année N
 Extrait des comptes
 Relevé d’identité bancaire

MANIFESTATIONS, EVENEMENTS
Veuillez remplir les tableaux ci-dessous en indiquant les manifestations organisées
lors de l’année N-1, de l’année N ainsi que les manifestations à venir pour l’année N.
ANNÉE N-1
DATE

MANIFESTATION ORGANISÉE

ANNÉE N :
DATE

MANIFESTATION ORGANISÉE

DATE

MANIFESTATION À VENIR

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE
LOISIRS
Les associations sportives et de loisirs sont invitées à remplir le tableau ci-après.
Voici la liste des associations concernées (si votre association n’est pas dans cette
liste et fait partie de cette catégorie, merci de remplir le tableau) :
APADEC

Handball Club Maursois

Stade Maursois

Aquabon

La Petite Boule Maursoise

Sud Cantal Foot

Badminton Maursois

Société de Chasse

Tennis Club du P.M

Cyclo de Maurs

Société de Pêche

Tennis de Table du P.M

Gymnastique Volontaire

Souffle Yoga

Vélo Club Maursois

EFFECTIFS : (Pour la saison N-1/N)

Nombre d’adhérents ou de licenciés de Moins de 18 ans
Nombre d’adhérents ou de licenciés entre 18 et 60 ans
Nombre d’adhérents ou de licenciés de plus de 60 ans
Nombre d’adhérents ou de licenciés en situation de handicap
Veuillez fournir la liste des adhérents/licenciés pour l’année N-1/N ou fournir la liste
émise par votre fédération de l’ensemble de vos licenciés sur l’année N-1/N

FORMATION / ENCADREMENTS
Ecole de Sport (Oui/Non)
Nombre d’adhérents/licenciés ayant un diplôme d’état

Nom et Prénom du licencié

Type de Diplôme

Nombre d’adhérents/licenciés ayant un diplôme fédéral, un contrat service
civique, ou une formation d’arbitre

Nom et Prénom de l’adhérent/licencié

Type de Diplôme,
Formation ou
Contrat

Nombre d’adhérents/licenciés salarié à temps complet

Nom et Prénom de l’adhérent/licencié

Nombre d’heures

COMPÉTITION :
Merci de mentionner le nombre d’équipes séniors ainsi que le niveau de pratique de ces
équipes.
Pour les sports individuels, merci d’indiquer le nombre d’équipes maximum inscrites dans
les divers championnats ou compétitions par équipe. Nous ne prenons pas en compte le
nombre d’équipes inscrites à chaque championnat.

Niveau de Pratique

Nombre d’équipes

National
Régional
Départemental

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné………………………………………………………………… représentant légal de
l’association………………………………………………………………………………………
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, m’engage à tenir informé la commission « Vie Associative » de toutes
modifications concernant l’association, m’engage à respecter et faire respecter par les
membres de l’association le Règlement d’attribution des subventions aux associations de
Maurs.
Fait à ………………………………………
Signature

le………………………………………………..

