DOSSIER DE DEMANDE
DE SUBVENTION
2019
ASSOCIATION :

……………………………………………………………
 Première demande
 Renouvellement de la demande

Montant de la subvention sollicitée :

………………………………………..€

Ce dossier doit être complété, accompagné de toutes les pièces demandées à
Mairie de Bouvron
12 rue Louis Guihot 44130 BOUVRON
La page 1 et 2 est à retourner obligatoirement en mairie même sans demande de
subvention. Merci
Date maximum de dépôt : le 31 Janvier 2019

Coordonnées à mettre sur Internet
Nom de l’association : …………………………………………………………………………….
Contact (Nom de la personne) : ………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : ……………………………………………….
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Présentation de l’association
Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………….
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………..
Téléphone :

Commune : ……………………………………………….

………………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………..
Site internet (le cas échéant) : …………………………………………………………………………………..
Page Facebook :………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de siret (obligatoire) : ………………………………………………………………………………….
Association reconnue d’utilité publique :

oui

non

Responsables de l’association
Président :
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………………………….
Téléphone :

……………………………………………….

Portable : ……………………………………………

Email : ……………………………………………….

Vice-Président ou Co Président :
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………………………….
Téléphone :

……………………………………………….

Portable : ……………………………………………

Email : ……………………………………………….

Trésorier :
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………………………….
Téléphone :

……………………………………………….

Portable : ……………………………………………

Email : ……………………………………………….

Secrétaire :
Nom : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………………………….
Téléphone :

……………………………………………….

Portable : ……………………………………………

Email : ……………………………………………….
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Fonctionnement de l’association

Moyens humains
Salariés / Bénévoles
/personnes indemnisées

Nombre de personnes

Nombre d’heures de
présence (par an)

Nombre de bénévoles

Personnes salariées (CDI
ou CDD)
Salariés en emploi aidé
(contrat d’avenir…etc.)
Personnes indemnisées
(ex : frais kilométriques
ou autre)

Adhérents
Nombre total d’adhérents commune et hors commune
Dont le nombre de – de 18 ans bouvronnais
Dont le nombre de + de 18 ans non bouvronnais
Dont le nombre total de bouvronnais
Dont le nombre total de non bouvronnais

Tarifs
Montant de l’adhésion enfants
Montant de l’adhésion adulte

Note sur l’activité de l’année écoulée
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Projets de l’année en cours ou à venir

Nombre : ………………………
et descriptif de manifestations gratuites :

Nombre : ………………………
et descriptif de manifestations payantes
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Budget – Compte de résultat de l’exercice précédent

CHARGES/DEPENSES

Montant
(en euros)

Montant
(en euros)

PRODUITS/RECETTES

60 - Achats

70 - Recettes de l'activité

Fournitures administratives

Cotisations

Petit matériel/équipement/vêtements

Entrées, billets

Fournitures diverses

Autres Précisez

61 - 62 SERVICES EXTERIEURS

73 - Dons et parrainages

Locations diverses

Sponsors

Assurances

Dons en argent ou en nature

Services bancaires

Autres (Précisez)

Publicité, communication
Transports et déplacements

74 - Subventions publiques

Autres (Précisez)

Commune de Bouvron
Conseil Régional

63 - Impôts et taxes

Conseil Départemental

Impôts

Autres (Précisez)

Taxes, droits et licences
64- Frais de personnel

75 - Autres recettes courantes
Buvette, tombla, loto, bal…

Salaires

Autres (Précisez)

Charges sociales
Indemnités

76 - Autres (intérêts reçus)

65- Autres dépenses courantes
Reversement sur licences, cotisations
66- Autres
Total

Total
Patrimoine Financier au 31/12/2018 OBLIGATOIRE
Caisse
Banques - Comptes courants
Banques - livrets et placements
Dette de fin d'exercice
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Budget Prévisionnel

CHARGES/DEPENSES

Montant
(en euros)

Montant
(en euros)

PRODUITS/RECETTES

60 - Achats

70 - Recettes de l'activité

Fournitures administratives

Cotisations

Petit matériel/équipement/vêtements

Entrées, billets

Fournitures diverses

Autres Précisez

61 - 62 SERVICES EXTERIEURS

73 - Dons et parrainages

Locations diverses

Sponsors

Assurances

Dons en argent ou en nature

Services bancaires

Autres (Précisez)

Publicité, communication
Transports et déplacements

74 - Subventions publiques

Autres (Précisez)

Commune de Bouvron
Conseil Régional

63 - Impôts et taxes

Conseil Départemental

Impôts

Autres (Précisez)

Taxes, droits et licences
64- Frais de personnel

75 - Autres recettes courantes
Buvette, tombola, loto, bal…

Salaires

Autres (Précisez)

Charges sociales
Indemnités

76 - Autres (intérêts reçus)

65- Autres dépenses courantes
Reversement sur licences, cotisations
66- Autres
Total

Total
Patrimoine Financier au 31/12/2018 - OBLIGATOIRE
Caisse
Banques - Comptes courants
Banques - livrets et placements
Dette de fin d'exercice
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………… (nom, prénom),
représentant(e) légale(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, notamment la
mention de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres
financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires

Je sollicite une subvention d’un montant de …………………. € pour l’année 2019
Je précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire
ou postal de l’association (joindre un RIB)

A………………………………………………, le ……………………………………………………

Signature du représentant légal

RIB A AGRAFER CI-DESSOUS
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Liste des pièces à joindre
Afin d’effectuer une mise à jour de votre dossier et une étude la plus complète possible de
votre demande de subvention, nous vous remercions de veillez à joindre les pièces
suivantes :
 Présentation de l’association, responsable, internet
 fonctionnement de l’association
 notes sur l’activité
 compte de résultat
 budget prévisionnel
 attestation sur l’honneur
 Le Relevé d’Identité Bancaire
 Statuts dans leur dernière version
 Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir
donné par ce dernier au signataire

Pour les premières demandes
 Statut et récépissé de dépôt en Préfecture
 Photocopie de la publication au Journal Officiel
Explication Numéro de SIREN/SIRET - Numéro obligatoire
Obligatoire lorsque l'association est employeur, l'immatriculation auprès de l'INSEE devient
incontournable désormais pour bénéficier de transferts financiers publics. En effet, ce numéro
permet à l'association d'être enregistrée sur le logiciel de remontée des informations destinées au
versement de la somme accordée. De plus, ce numéro permet de faire un état des lieux statistique
de la vie associative et devient également un numéro de référence unique servant d'identifiant de
l'association.
TROIS CAS DE FIGURE POUR OBTENIR VOTRE NUMERO SIRET
1. Le plus simple, vous êtes déjà en possession de vos numéros, il vous suffit donc de les reporter sur
le dossier de demande de subvention.
2. Vous êtes immatriculé mais vous souhaitez un avis de situation SIREN, vous pouvez le télécharger
sur http://avis-situation-sirene.insee.fr/
o Cliquez sur "RECHERCHE PAR NUMERO SIRENE"
o Entrez le numéro SIREN (9 chiffres)
o Cochez "tous les établissements de l'entreprise"
o Cliquez sur "lancer la recherche"
o Ensuite vous cliquez sur "l'établissement actif concerné" et votre numéro SIRET apparaît (14
chiffres).
3. Vous n'êtes pas immatriculé : vous devez alors faire une demande écrite en n'oubliant pas de
joindre les pièces justificatives demandées (voir le courrier type page suivante).
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Lettre Type

Le (la) président(e) de Nom de l'association
Adresse
A BOUVRON le …………………………….
A Monsieur le Directeur Régional de l'INSEE
Pays de la Loire 105 rue des Français Libres
44274 NANTES CEDEX 2
Objet : délivrance du n° SIRET

Monsieur le Directeur Régional,
Le service d'information de l'INSEE me fait savoir que votre service a compétence pour immatriculer
notre association au répertoire des entreprises et des établissements SIREN et délivrer le numéro
SIRET, permettant ainsi à notre association de recevoir des subventions de l'Etat et des collectivités
territoriales.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les pièces qui vous sont nécessaires :
- Photocopie du récépissé délivré par la préfecture lors de la déclaration,
- Photocopie de la page 1 des statuts présentant l'objet de l'association,
- Photocopie de l'extrait paru au Journal Officiel.
Par ailleurs, je vous précise qu'à ma connaissance, notre association ne dispose pas du numéro
SIREN;
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Régional, l'expression de mes salutations distinguées.
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