DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

Commune de FORCÉ
Dossier de demande de
subvention
Exercice : 2018
Votre association
Identification de l’association :
Nom : ………………………………………………………………………………………
Objet : ………………………………………………………………………………………..
Adresse de son siège social : ………………………………………………………………
Code postal : …………………
Commune : ………………………………………
Adresse du correspondant (si différente) : ……………………………………………….
Code postal : …………………
Commune :……………………………………….
Téléphone : …………………..

Courriel : …………………………………………

Responsable de l’association (Président) :
Nom : ………………………….
Téléphone : …………………...

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

Personne chargée du dossier :
Nom : ………………………...
Fonction : …………………….
Téléphone : …………………..

Prénom : …………………………………………
Courriel : …………………………………………

Autres représentants de l’association :
Trésorier
Nom : ……………………..
Téléphone : ……………….

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

Secrétaire
Nom : ……………………..
Téléphone : ……………….

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

Adhérents à jour de cotisation :
Nombre
d’adhérents

Dont

Habitants
Moins
Hommes Femmes
à Forcé
de 15 ans

15-20
ans

20-40
ans

Plus de
40 ans

Compte de résultat de l’exercice qui vient de se terminer du
Charges

Montant

Produits

Fonctionnement

Solde de l’exercice antérieur

Publicités, publications

Cotisations/Adhésions

Transport

Autres produits

Manifestations, fêtes

Produits des fêtes, tombolas,
buvette

Licences, affiliations

Entrées

Récompenses

Dons

Divers

Sponsors

Equipements

Subventions :

Achats de matériels et
fournitures

▪ Etat

Entretien et réparation

▪ Région

Locations

▪ Département

Charges de personnel
(Rémunérations)

▪ Communauté de commune

Impôts et taxes :

▪ Commune de Forcé

▪

▪ Autres communes

Autres charges :

▪ Organismes sociaux

▪

▪ Fédération d’affiliation

▪

▪ Jeunesse et Sports

Charges financières :

Autres (à préciser) :

▪

▪

(Laval Agglo…)

Produits financiers
(placements)
Produits exceptionnels (à
préciser) :

▪
▪

▪
▪

Total des charges

Total des produits

Solde de trésorerie (comptes à vue et placements)
au dernier jour de l’exercice : ……..…………….. €

au
Montant

Budget prévisionnel de l’exercice à venir
Charges

Montant

Produits

Fonctionnement

Solde de l’exercice antérieur

Publicités, publications

Cotisations/Adhésions

Transport

Autres produits

Manifestations, fêtes

Produits des fêtes, tombolas,
buvette

Licences, affiliations

Entrées

Récompenses

Dons

Divers

Sponsors

Equipements

Subventions (État, région,
département, Laval Agglo...)

Achats de matériels et fournitures

▪

Entretien et réparation

▪

Locations

▪

Charges de personnel
(Rémunérations)

▪

Impôts et taxes :

▪ Commune de Forcé

▪

▪ Autres communes

Autres charges :

▪ Organismes sociaux

▪

▪ Fédération d’affiliation

▪

▪ Jeunesse et Sports

Charges financières :

Autres (à préciser)

▪

▪
Produits financiers
(placements)
Produits exceptionnels (à
préciser)

▪
Impôts et taxes :

▪
▪

Total des charges

Total des produits

L’association sollicite une subvention de ……………….. €

Montant

Participation à des compétitions ou des manifestations (pour les associations
sportives)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), …………………………………………... (nom et prénom)
représentant légal de l’association,
▪ certifie que l’association est régulièrement déclarée
▪ certifie que l’association est en règle eu 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
Fait à …………………….. le ………………………
Signature

Pièces à produire
➢ Dossier de demande de subvention complété
➢ N° de SIRET
➢ Un relevé d’identité bancaire
➢ Le pouvoir donné par le représentant légal de l’association au signataire, si le
présent dossier n’est pas signé par celui-ci
➢ Toute demande de subvention exceptionnelle devra nous parvenir sur papier
libre.

