DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION - ANNÉE 2016
A RETOURNER EN MAIRIE LE SAMEDI 9 JANVIER DERNIER DELAI
NOM DE L’ASSOCIATION : ................................................................................................
Siège usuel : ...............................................................................................................
Association déclarée loi 1901 ! Déclaration préfecture N° ......................................
Adresse : .........................................................................................................................
Code Postal :………..........……… Commune : ...............................................................
N° de téléphone du représentant l’Association : .............................................................
Adresse mail : ................................................................................................................
Nombre d'adhérents actuels : ...................................de Vourey : ..................................

MEMBRES DU BUREAU
Fonction
Président

Nom – prénom

Téléphone

Mail

Vice-président

Trésorier
Secrétaire

PROJET / MANIFESTATION

(joindre votre projet sur feuille libre si besoin)

! Ne désire pas de subvention cette année
! Demande une subvention de : ................... € utilisée pour ....................................................
Liste des pièces que vous devez joindre à votre demande (sauf si déjà remis):
!
!
!
!

Une attestation d'assurance pour l'année à venir
Un bilan financier de l'année écoulée
Un budget prévisionnel
Un budget prévisionnel de l'opération pour le projet spécifique à subventionner (vous
fournirez un bilan financier après la réalisation du projet)

ère
En cas de 1
demande (ou en cas de modification des statuts) :
! Un exemplaire des statuts en vigueur
! Un exemplaire du récépissé de déclaration en Préfecture
! Un relevé d'Identité Bancaire ou Postale au nom de l'association
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Les services municipaux sont à votre disposition pour vous aider à remplir ce présent
formulaire et apporter toutes explications concernant les éléments demandés.

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET MATERIELS PAR LA MUNICIPALITE
Dénomination

Fréquence

Observations

Mobilier
Service de reprographie
Fournitures de bureau
Téléphone
Affranchissement
Travaux
Sonorisation
Aides logistiques
Salles de réunion
Salles pour activités
Salles pour manifestation
Stockage de matériel
Clés (détailler Nombre et Pièces)

ENGAGEMENT DU PRESIDENT
Je
soussigné(e), ...................................................................,
Président(e) de
l’Association, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la
présente demande, et m’engage d’une part, à utiliser l’aide financière allouée,
conformément à sa destination prévisionnelle et d’autre part, à mettre à disposition ou
à fournir, sur demande de la collectivité, toute pièce justificative d’utilisation de cette
aide.
A .............................................................. le ...................................................................

Signature

Attention : Un dossier incomplet ne pourra pas être étudié
Cadre réservé à l'Administration
Demande reçue en Mairie le .......................................................................................................
Présenté en commission le

! Accord

! Montant Net ................................ €

! Refus
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