DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Année 2022

A retourner en Mairie avant le 15 janvier 2022
(Toute demande parvenue après cette date ne sera pas prise en compte)

Pièces à fournir :
Dossier complété
RIB
Attestation d’assurance
Rapport d’activité de l’année écoulée
Statut de l’association (pour une 1ère demande ou changement de situation)
Récépissé de dépôt en préfecture (pour une 1ère demande ou changement de
situation)

Cadre réservé à la Mairie
Nom de l’association :.
Dossier reçu le :.
Dossier complet : oui

non

Montant de la dernière subvention :
Avis de la Commission des Finances :
Montant décidé par le Conseil Municipal :
Coordonnées du versement :
Date :
Bordereau n°

€
€
Mandat n°

I - Informations générales de l’association
Nom de l’association :
N° de SIRET :
Siège social :
Site Internet :
Courriel de correspondance :
Date et N° du récépissé de déclaration en Préfecture :
Bureau :
Nom & Prénom

Adresse postale

Téléphones

Courriel

Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

II- Adhérents de l’association
Adhérents

Domiciliés
à Locoal-Mendon

– 20 ans
+ 20 ans
TOTAL

Montant de la cotisation annuelle par adhérent :
Enfants :
€
Adultes :
€

à l’extérieur

TOTAL

III – Informations financières
BUDGET DU DERNIER EXERCICE CLOTURE (du
au
)
COMPTE DE CHARGES (détails)
COMPTE DE PRODUITS (détails)
Charges courantes :
Cotisations :
€
€

Subventions/Sponsors :

Charges exceptionnelles :
(gros achats, travaux, …)

Recettes Événements :

€

TOTAL

€

€

TOTAL
€

€
RESULTAT

€

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE EN COURS
COMPTE DE CHARGES

COMPTE DE PRODUITS

€

€

TOTAL

€

TOTAL

€

PROJETS POUR L’ANNEE 2022 :

Projets à moyen terme sur plusieurs exercices à venir :

IV- Résultats sportifs / concours
Pour les associations sportives ou pour les associations culturelles qui participent à des
concours
Résultats obtenus en championnat ou

Résultats obtenus en compétitions amicales

V- Observations particulières

A , le
(cachet de l’Association)
Le Président,

Le Trésorier,

