Présentation de votre association
ASSOCIATION : …………….……… …………………………………………

Sigle : …………… Adresse : …….………………………………..
…………………………………………………………………………….
Objet de votre association : ……………..……………………………………………………………
………………………………………………………..…………………….………………………………
Téléphone :………………………..………

Télécopie : ………………………………………………..…………

Mél : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de correspondance : ……………………………………………………………………………………………..

Déclaration en préfecture, le ……………………………….. à

………………………………………………

sous le n° ……………………………………………………..
Date de publication au Journal officiel :

……………………………………

Modification(s) statutaire(s) au cours de l’année écoulée
(joindre une copie des statuts modifiés et du récépissé de la déclaration en préfecture)
Date
Objet

2020

Déclarée en préfecture le

Adhérents
Nombre

Chambraisiens

HORS CHAMBRAY
Agglomération
Hors Agglomération

Jeunes (-18 ans)
Adultes
Total

€ / an

Cotisation annuelle :

Montant global annuel des cotisations :

€ / an

Autres (à préciser) :

Eléments Financiers
Date de début et de fin de votre exercice comptable : 1er janvier au 31 décembre
RESULTATS
Montant en euros
Résultat de l’année 2017
Résultat de l’année 2018

Excédent



Déficit



Excédent



Déficit



COMPTES FINANCIERS
Montant au 31/08/2019
Compte(s) courant(s)
Caisse
Livret(s) d’épargne
Valeurs Mobilières de Placement

SUBVENTIONS
* L’année N correspond à l’année civile
pour laquelle la demande est formulée

Organisme/Collectivité
Union Européenne
Etat
Région
Département
Ville de Chambray
Structure intercommunale
Autres
Total
2020

Subvention de

Subvention d’investissement

fonctionnement

ou exceptionnelle

Montant perçu en

Montant

Montant perçu en

Montant

N-1

demandé N*

N-1

demandé N*

Composition du Bureau
Fonction au
sein du bureau

Nom - Prénom

Commune de résidence

Téléphone

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaireadjoint

Moyens humains de l’association
Nombre

Salariés

Bénévoles

Mise à
disposition

CDD

CDI

Emploi Jeune

Total

Année N-1
Année N

Nature des
contrats

Autres
(à préciser)

Nombre

Locaux et équipements
Locaux utilisés
 Les locaux vous appartiennent
 Les locaux sont loués
 Les locaux sont prêtés à titre gratuit

Equipements utilisés
❑ Les équipements vous appartiennent
❑ Les équipements sont loués
❑ Les équipements sont prêtés à titre gratuit

Collectivité publique propriétaire
«Collectivité_propriétaire»

Frais pris en charge par vos soins





2020

Electricité
Chauffage collectif
Téléphone, Fax
Autres ……(à préciser)

❑ Gaz
❑ Impôts locaux
❑ Affranchissement

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e),………………………………………………………………………..…
(nom, prénom et qualité)

-

Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales, ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;
Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ;
M’engage d’une part, à utiliser l’aide financière allouée, conformément à sa destination
prévisionnelle, à mettre à disposition ou à fournir, sur demande de la collectivité, toute pièce
justificative d’utilisation de cette aide ;

-

Demande une subvention de fonctionnement de

Euros

-

Demande une subvention d’investissement de

Euros

-

Demande une subvention pour un projet spécifique de

Euros

-

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée :
JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Fait, le…………………………………………………à………………………………………….
Cachet et signature

Attention Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fiches et aux libertés s’exerce auprès du service et de
l’établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

2020

