DOSSIER DE SUBVENTION COMMUNALE
[Exercice 2018]
ASSOCIATIONS EXTRA-MUROS
Titre de l’association : ………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………...
Nom – Adresse – Téléphone et Email du responsable auquel doit être adressée la correspondance :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Date de parution au journal officiel : …../…../……….

Est-elle agréée : Oui – Non

Si oui, N° d’agrément et date :………………………………………………………………………………………
Par quel organisme ou fédération : …………………………………………………………………………………
Nom, Qualité, Domicile, Téléphone et Email des Administrateurs :
 Président : ………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………..
 Secrétaire : ………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………..
 Trésorier :………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………..
AVIS IMPORTANT
Cette demande doit être adressée à Monsieur le Maire de Merville accompagnée :
-D’un relevé d’identité bancaire ou postale même si déjà fourni auparavant
-Du numéro de siret ou siren de l’association
Rappel : le numéro de siret est obligatoire. Si cette condition n’est pas remplie, aucun versement ne peut
être effectué.
-D’une attestation responsabilité civile
-D’un relevé bancaire au 31/12/2017
-Du compte rendu de votre (vos) assemblée(s) générale(s)

Comptes de fonctionnement général 2017
DEPENSES
Cotisations (affiliations,…)

RECETTES
Cotisations adhérents

Frais de personnel
Subvention communale → fonctionnement
→ exceptionnelle
Frais d’assurance

Subvention CCFL
Autres subventions

Transports et déplacements
Frais stages de formation
Autre frais

Autres Recettes
Activité 1 : ………………………………
Activité 2 : ………………………………
Activité 3 : ………………………………
Activité 4 : ………………………………
Activité 5 : ………………………………
TOTAL B

TOTAL A
Résultat de l’année 2017 : ( B-A ) (+/-)

(C)

Bilan simplifiée au 31/12/2017
Actif
Solde des comptes au 31-12-2017
Banque
Caisse en espèces

Passif
Total du solde au 01-01-2017

+
Résultat de l’année 2017 (C)

Epargne

+

TOTAL DE L’ACTIF

=

TOTAL DU PASSIF

+/-

=

Le total de l’actif doit être égal au total du passif

Compte-rendu d’activités :
1- Justification de l’utilisation de la subvention municipale accordée en 2017 :
……………………………………....……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2-

Liste des activités et fréquence :

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Budget de fonctionnement prévisionnel 2018
DEPENSES
Cotisations (affiliations,…)

RECETTES

Frais de personnel

Cotisations adhérents

Frais d’assurance

Subvention communale sollicitée
Subvention CCFL sollicitée
Autres subventions sollicitées

Transports et déplacements
Frais stages de formation
Autres frais

Autres recettes :
Activité 1 : ………………………………
Activité 2 : ………………………………
Activité 3 : ………………………………
Activité 4 : ………………………………
Activité 5 : ………………………………

TOTAL (1)

TOTAL (2)

Projet d’activités :
3-

Montant de la subvention demandée en 2018 : ……………………………………………….

4- Justification de la demande (projet d’activités pour les seniors, les féminines, les jeunes, les grandes
manifestations)
( merci de détailler) :…………………………………………………………………………
……………………………………....……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
5-

Participation aux manifestations organisées sur la commune :

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Fonctionnement
Nombre d’adhérents de
l’association
Nombre d’adhérents
Mervillois
Montant de la cotisation
(Mervillois)
Montant de la cotisation
(Extérieur)

-18 ans

+18 ans

+55 ans

Diplôme

Diplôme
Premier secours

Encadrement
Nom, prénom, adresse

Coût de rémunération Encadrement(s) : Salaire(s) :………………..Charge(s) :……………………
A………………………, le …………………….
Le Président,

Le Secrétaire,

Le trésorier,

