DOSSIER DE DEMANDE
DE SUBVENTION 2017
A renvoyer à la CCPV (Service culturel)
avant le vendredi 3 février 2017
Nom de l’association : ___________________________________________________________
Siège social : __________________________________________________________________
Coordonnées :
Postales : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mail : ________________________________________@_________________________
Nom et coordonnées du Président ou du représentant légal désigné dans les statuts :
______________________________________________________________________________
( : ___________________________________________________________________________
Nom et coordonnées de la personne chargée du dossier :
______________________________________________________________________________
( : ___________________________________________________________________________
Objet de l’association (description du projet associatif et des activités habituelles de l’association) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Composition du Bureau et du Conseil d’Administration :
• Président :
• Vice-Président :
• Trésorier :
• Secrétaire :
• Membre :
• Membre :
• Membre :
• Membre :
Moyens humains :
• Bénévoles : _______________
• Salariés :
nombre
type de contrat

temps de travail

rémunération annuelle
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Dossier de demande de subvention 2017

BILAN DES ACTIONS SUBVENTIONNEES EN 2016
Les nouvelles actions ne sont pas concernées

Montant de la subvention obtenue : _________________€
Description de l’action réalisée à ce jour :

Etat des dépenses engagées à ce jour :
DEPENSES

RECETTES

Achats : fournitures ….

Participation usagers / cotisations

Assurances

Communes :

Déplacement

Communauté de communes

Réception

Conseil Général

Personnel

Conseil Régional

Dotations aux amortissements
et provisions

Etat

Frais financiers

Produits financiers

Autres

Autres

TOTAL

TOTAL

Quels sont les écarts entre l’action prévue et l’action réalisée ?

Quelles sont les suites prévues ?
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DESCRIPTIF DE L’ACTION ENVISAGEE EN 2017
Précisez le déroulement de l’action spécifique pour laquelle vous demandez une subvention
(public ciblé, moyens humains et matériel, partenaires, lieu de réalisation, date, durée….) :

Indiquer le caractère intercommunal du projet présenté et de l’activité de l’association :
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION ENVISAGEE EN 2017
DEPENSES

RECETTES

Achats : fournitures, ….

Participation usagers / cotisations

Assurances

Communes :

Déplacement

Communauté de communes du
Pays de Valois

Réception

Conseil Départemental

Personnel

Conseil Régional

Dotations aux amortissements
et provisions

Etat

Frais financiers

Produits financiers

Autres

Autres

TOTAL
Votre association dispose-t-elle d’un comptable ? : Oui q

TOTAL
Non q

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

Non q

Je soussigné, ______________________________________________________________,
représentant légal 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 paiements s’y afférant,
• certifie exactes les informations du présent dossier,
• déclare que l’association a souscrit une assurance couvrant les risques liés à l’action
• demande à la communauté de communes une subvention de _____________ €
Fait à _________________________________, le _______________________
Le Président :

Documents à joindre obligatoirement à la demande :
q les statuts de l’association et l’extrait du Journal Officiel annonçant la création de l’association,
q le dernier bilan d’activité de l’association,
q le dernier bilan financier et compte de résultat de l’association,
q un budget prévisionnel global de l’association (si la subvention est demandée pour une action
particulière)
q un Relevé d’Identité Bancaire
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