COMMUNE DE SAINT MARS DE COUTAIS

Dossier de subvention 2022
☐ 1ère demande

☐ Renouvellement

PARTIE ADMINISTRATIVE
1.

Identification de l’Association

Nom de l'Association ..................................................................................................................................................
Sigle usuel ....................................................................................................................................................................
Adresse de son siège social ........................................................................................................................................
Code postal .......................... Commune ....................................................................................................................
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du site Internet de l’Association .......................................................................................................................
Objet ..............................................................................................................................................................................

Code SIRET (*)

Votre association est-elle affiliée à une fédération ou une ligue ?

Code APE (*)

 Oui  Non

Si oui laquelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*)

Ce numéro est désormais obligatoire pour verser une éventuelle subvention à votre association. Vous pouvez l’obtenir auprès de la
direction régionale de l’INSEE sis au 105 Rue des Français Libres, 44200 Nantes ( 02 40 41 75 75). Votre demande écrite sera
accompagnée de la copie des statuts de votre association et la copie de l'extrait paru au journal officiel.

ATTENTION
Les statuts de votre association :
En cas de modification des statuts de l’association au cours de l’année 2021, vous voudrez bien fournir
une copie :
- Des nouveaux statuts ;
- De la déclaration en Préfecture actant de la modification des statuts.
Merci de fournir un relevé d'identité bancaire (RIB).
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MEMBRES DU BUREAU
TITRE

NOM - PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE / PORTABLE
Port

PRESIDENT(E)

Mail
Port

VICE-PRESIDENT(E)

Mail
Port

SECRETAIRE

Mail
Port

TRESORIER (IERE)

Mail

PERSONNE À CONTACTER
(Coordonnées qui figureront sur le site de la commune de Saint Mars de Coutais)
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE / PORTABLE
Port
Mail

LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2021 / 2022
Veuillez compléter le tableau suivant sur le nombre de vos adhérents :

Saint-Marins

Autres communes

Âges

TOTAL
Adhérents/
licenciés

Non Licenciés

Adhérents/
licenciés

Non
Licenciés

0 – 6 ans
7 – 12 ans
13 – 18 ans
19 – 59 ans
60 ans et +
TOTAL
NB : Ne pas transmettre une liste nominative de vos adhérents, ces informations sont confidentielles.

Dossier 2022 – page 2

DONNEES FINANCIERES
A compléter par toutes les associations sollicitant une subvention 2022
et / ou celles qui ont obtenu une subvention en 2021
VOTRE ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

Nombre d’adhérents ayant cotisé en 2021-2022 : ……………………………………..
La Cotisation Annuelle
Préciser (le cas échéant) les
différentes répartitions de vos
cotisations (âge, situation familiale,
autres)

Montant de la cotisation
annuelle restant à l'association
en cas de reversement à une
association nationale

Cotisation demandée
à vos adhérents
€

€

€

€

€

€

Date de votre Assemblée Générale 2021
Les activités prévues dans l'année à venir (présentez en quelques lignes les actions
envisagées par l’association) :
Fonctionnement courant
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Actions ponctuelles
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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Attestation sur l’honneur
DEMANDE DE SUBVENTION EXERCICE 2022
Cette fiche doit obligatoirement être remplie, quel que soit le montant de la subvention sollicitée.
Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’Association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager
celle- ci.
Je soussigné(e) (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………….
Représentant légal de l’Association (nom de l’Association) …………………………………………………………………

ATTESTE SUR L’HONNEUR
1.

Demander une subvention de fonctionnement de.............................................. euros.

2.

Demander une subvention pour une action ponctuelle de ............................................................. euros.
Détail de l’action (type, date, objectifs, nombres de participants attendus, etc…) : ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L'association sollicite-t-elle d'autres financements publics ou privés ? OUI ☐ NON ☐
Si oui, lesquels .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3.

Je certifie que l’Association est régulièrement déclarée ;
Je certifie que l’Association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi que des
cotisations et paiements correspondants ;
Je certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics, ainsi que l’approbation du budget par les
Instances statutaires ;
FAIT À ........................................................................................................
LE ..............................................................................................................

Mention RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Saint Mars de Coutais. Elles
sont conservées pendant une durée de 5 ans et sont destinées à un usage interne aux personnes habilitées de la commune. Conformément
au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d’accès et
de portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer.
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées pour permettre l’examen de la
demande de subvention déposée par l’association dont je suis le représentant légal.
Nom, Prénom ………………………………………………… Qualité : ……………………………………………………..
☐ J’accepte (1)………………. Signature :
1) cocher la case correspondante
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MERCI DE REMPLIR LA FICHE FINANCIÈRE CI-DESSOUS (dépenses et recettes)
ou fournir vos documents comptables
Fiche financière
(Compte de résultat / Budget prévisionnel)

DÉPENSES
60

Achats non stockés
Prestations de service
Petit matériel
Energie
Fournitures diverses

61

Services extérieurs
Location immobilière
Location mobilière
Entretien divers
Maintenance
Assurances
Documentation

62

Autres Services extérieurs
Honoraires
Publicité, Informations…
Fêtes et Cérémonies
Transports, déplacements
Mission, Formation
Frais postaux et télécommunication
Autres Services (nettoyage locaux…)

63

Taxes diverses
Taxes diverses

64

Charges de personnel
Rémunérations
Charges sociales
Autres charges de personnel

65

Autres charges de gestion
Participations
Subventions

66

Charges financières
Annuité d'emprunts

67

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles

68

Dotation aux amortissements
ou à l'investissement

002

Déficit de l'exercice antérieur reporté

Résultats de l'exercice
N-1

Budget Prévisionnel
2022

TOTAL DES CHARGES
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Fiche financière
(Compte de résultat / Budget prévisionnel)

RECETTES
70

Ventes et prestations de services
Ventes de produits fabriqués
Prestations de services
Publicité
Produits divers (manifestations, buvettes)

74

Subventions, participations
Subvention de Saint Mars de Coutais
Subvention des autres Communes
Participation d'autres Organismes (à détailler)

75

Autres produits de gestion
Licences, cotisations
Revenus des immeubles

76

Produits financiers
Revenus des placements

77

Produits exceptionnels
Dons, legs
Produits de cessions

001

Excédent de l'exercice antérieur reporté

Résultats de l'exercice
…..N-1

Budget Prévisionnel
2022

TOTAL DES RECETTES

RÉSULTAT
Total des Charges
Total des Recettes
SOLDE
L'ÉTUDE DU DOSSIER DE SUBVENTION EST SOUMISE À LA MENTION DU MONTANT DE TRÉSORERIE. CELLE-CI EST PAR
CONSÉQUENT OBLIGATOIRE
MERCI DE FOURNIR UN BILAN COMPTABLE OU REMPLIR LE TABLEAU CI DESSOUS
Situation de Trésorerie à la date du
Compte courant
Compte épargne
TOTAL
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