ASSOCIATION
DEMANDE DE SUBVENTION

NEUVEGLISE SUR TRUYERE
ANNEE 2020

DEMANDE DE SUBVENTION
DE L’ASSOCIATION :
…...........................................................

Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour établir votre demande de
subvention :
–

la liste des pièces à joindre

–

une demande de subvention à compléter

Date de limite de dépôt de la demande : le 31 mars 2020

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

Pour une première demande :
→ Vos statuts déposés ou approuvés, en un seul exemplaire.
→ Un R.I.B.

Pour un renouvellement :
→ Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l'association, seulement s'ils ont été modifiés
depuis le dépôt d'une demande initiale.
→ l' attestation de responsabilité civile de l'association.

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Identification de votre association :
Nom de votre association : …...............................................................................................................
Adresse de son siège social : …............................................................................................................
Code postal : …...................... Commune : …......................................................................................
Téléphone : ….......................................................................................................................................
Adresse mail : …...................................................................................................................................

Identification du responsable de l'association et de la personne chargée du dossier :
Le représentant légal (le président ou autre personne désigné par les statuts )
Nom : …....................................................................

Prénom : …....................................................

Qualité : …............................................................................................................................................
Adresse mail : …...................................................................................................................................
BENEFICE OU DEFICIT – Année 2019 : …………………………………………………………...

Soldes disponibles en banque au 31/12/2019
Compte bancaire : …………………………………………
Livret : …………………………………………………….
Autres : ……………………………………………………

Budget Prévisionnel 2020
………………….…..............................................................................................................................
.…..........................................................................................................................................................
.…………………....…..........................................................................................................................
.…..........................................................................................................................................................
.…..........................................................................................................................................................
.…..........................................................................................................................................................

Subvention Sollicitée : ……………………………………………….........

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel que soit le montant de
la subvention sollicitée.

Je soussigné (e) …..................................................................................(nom et prénom )
représentant (e ) légal (e ) de l'association.........................................................................

–

déclare que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiement y afférant.

–

certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des
demandes de subventions introduites auprès d'autres financeurs publics.

–

précise que cette subvention si elle est accordée, devra être versé au compte bancaire de
l'association ( joindre un RIB ).

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

Signature

