Mairie des Matelles

Dossier de demande de subvention 2021, destiné aux associations.
À remettre en mairie ou envoyer au plus tard le 15 mars 2021
Adresse-mail : mairie@mairiedesmatelles.fr

NOM de l’association :
Membres du bureau

Coordonnées

Président
Vice-Président
Trésorier

► Contact(s) de l’association, coordonnées :
► Nom de la personne contact :
►Adresse mail :
► Nom et adresse mail de la personne contact à indiquer sur le site de la mairie (si différents des
lignes précédentes):
► Vie administrative de l’association :
- Date de la dernière Assemblée Générale réalisée : (Joindre le compte rendu daté et signé.)
- Date de la prochaine Assemblée Générale :
- Date de la prochaine élection du Bureau :
- Date des derniers statuts déposés ou modifiés en Préfecture :
- Votre association fait-elle partie d’un réseau, groupement ou fédération ? OUI / NON
Si oui, son nom :
Si oui, quels services, besoins, ou intérêts sont couverts ou facilités par ce réseau ?
► Adhérents
- La validité des adhésions est calée sur :
une année civile ?
-

une année scolaire ?

autre ?

Nombre total d’adhérents à ce jour :

Hommes
+ de 18 ans
De 12 à 18 ans
- de 12 ans

Femmes

- Si vous avez à ce jour des adhérents non matellois, merci de préciser :
•

Nombre total :

•

Les communes d’origine :

- Année précédente :
-

Nombre des adhérents :

► BILAN FINANCIER de l’année (nécessité d’une durée d’environ 12 mois)
Ce bilan financier est calé sur l’année civile, du ………………….. au ……………………….
- ou bien sur l’activité, du ……………………. au …………………………..
Merci de résumer en grandes lignes les dépenses et recettes réalisées dans ce tableau, et de joindre
une copie de vos comptes, datée et signée par le Président et le Trésorier.

Dépenses

Total

montant €

Recettes

Total

Résultats recettes – dépenses =

montant €

► Evolution du bilan par rapport à l’année précédente, et commentaires :

Je soussigné(e) ______________________________ représentant (e) légal (e) de l’association,
déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations fiscales et sociales,
ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; et certifie exactes les informations du présent
dossier. Les aides affectées par la commune ont été et seront affectées aux actions pour lesquelles
elles ont été sollicitées).
Fait le :
Noms et signatures du Président et du Trésorier :

Détails de la demande de subvention 2020 :
Si ces tableaux ne sont pas suffisants, merci d’effectuer vos précisions sur des feuilles séparées.
► Activités régulières – fonctionnement
Activités
régulières
proposées /
fonctionnement

Public concerné

Fréquence /
dates / périodes

Budget affecté

► Projets d’investissement pour l’année en cours :

► Rappel des projets d’investissement réalisés sur l’année précédente :

Besoins
éventuels :
1 : mise à
disposition de
locaux
2 : logistique /
matériel
3 : intervention
personnel
technique
4 : aide financière
spécifique

Calendrier prévisionnel des manifestations organisées pour la saison en cours
(ne remplace pas la demande obligatoire de salle et/ou de matériel à adresser à
technique@mairiedesmatelles.fr
Nom manifestation ou projet

Date /Mois

Lieu(x)

Ouvert :
- aux adhérents
- au public
extérieur

► Montant de la subvention sollicitée pour l’année 2020

(Total fonctionnement + projets) :

RAPPEL

Merci de nous transmettre une ATTESTATION D’ASSURANCE de l’année en
cours, détaillant les activités (et locaux) couverts, et un RIB

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 15 MARS 2021 EN MAIRIE
UN ENTRETIEN CONCERNANT CE DOSSIER ET VOS PROJETS EST POSSIBLE
Pour solliciter un rendez-vous en Mairie:
Tel : 04.67.84.18.68
d.seebold@mairiedesmatelles.fr
Ce dossier est téléchargeable sur le site Internet :
www.mairiedesmatelles.fr

