Demande de Subvention

Année 2019
Commune de Xertigny

1

1. PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
Identification :
Nom :
Sigle :
Objet :

Activités principales réalisées :
Adresse du siège social :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse de correspondance, si différente du siège :
Code postal :

Commune :

L’association est-elle (cocher la case) :

nationale □
régionale □

départementale
locale □

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas

utiliser de sigle) :
Votre association a-t-elle des adhérents personnes morales : non □ oui □ Lesquelles?

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Courriel :

□

Renseignements Administratifs et Juridiques
Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I (si vous
ne disposez pas de ces numéros, voir p. 2 « Informations pratiques »)
Date de publication de la création au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) : □ oui □ non
Si oui, merci de préciser :
Type d’Agrément :

Attribué par

en Date du :

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?

□ oui □ non

Si oui, date de publication au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?

□ oui □ non

Renseignements concernant les Ressources Humaines

Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée: ……………
dont
hommes
femmes

Moyens humains de l’association
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée.

Nombre de bénévoles :
Nombre de volontaires :
Nombre total de salariés :

2. BILAN FINANCIER DE L'ANNEE N ou N-1
Date de la dernière Assemblée Générale :

RECETTES
Nature des Postes

Total des Recettes

Situation Financière Finale :

Compte Courant :
Caisse ;
Livret :
Autre :

TOTAL :

Montant

DEPENSES
Nature des Postes

Total des Dépenses

Montant

3. BUDGET PREVISIONNEL DE L'ANNEE N ou N+1
RECETTES
Nature des Postes

Total des Recettes

Montant

DEPENSES
Nature des Postes

Total des Dépenses

Commentaires en Complément (demandes particulières, types d'actions particulières….) :

Montant

4. DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………………………………..
représentant(e) légal(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 déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du
budget par les instances statutaires ;
demande une subvention à la
Commune de Xertigny de :

…………………… €

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’association
:

Nom du Titulaire du Compte :
Banque :
Domiciliation :

Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé RIB

Fait le …………………………………….. à ………………………………………………………………………

Signature

