Nom de l’Association : …..…………………………………………………………..
Sigle : …………………………………………………………………………………..
Numéro Siret (14 chiffres) : ………………………………………………………..
Numéro RNA (Préfecture) : …………………………………………………………

MAIRIE de
SUBVENTION MUNICIPALE ASSOCIATIONS – ANNEE 2018

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

Dossier de Subvention
Avis de situation au répertoire Siren (Fiche INSEE)
Récépissé de dépôt à la préfecture
RIB à jour de l’Association
Dernier procès-verbal d’assemblée générale
Etats financiers du dernier exercice comptable

IMPORTANT : une Association qui sollicite une subvention doit IMPERATIVEMENT être immatriculée au
répertoire Siren

Dossier à renvoyer ou à déposer à la Mairie de Lussat, 1 place de la mairie 63360 LUSSAT
Pour tous renseignements, merci de contacter M Laurent Palasse : 06.81.61.86.16 (après 18h)

Attention : dépôt des demandes entre le 07/02/2018 et le 10/03/2018
Sans retour du dossier complet à la date prévue, aucune subvention ne se sera allouée.

NOM DE L’ASSOCIATION :………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (siège social) :………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………..Email :…………………………………………………………………………………………………….…
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°SIREN ou SIRET : _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /

_ /_ /_ /_ /_ /

Ou N° d’enregistrement à la préfecture : ……………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées bancaires (RIB/ IBAN) : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Banque : ……………………………………………………………………… Adresse de l’agence : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du Président ou du Responsable :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………..Email :…………………………………………………………………………………………………….…

Composition du bureau de l’Association
Président : ………………………………………………………………………… email : ………………………………..……………………………..…
Secrétaire :…………………………………………………………………… email : …………………………………………………………………
Trésorier : ……………………………………………………………………… email : …………………………………………………………………

Renseignements sur l’Association :
Objet social (tel que mentionné dans le Journal Officiel) :…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptions des activités courantes : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Nombre de licenciés / d’adhérents:

______________

Nombre de bénévoles / dirigeants : ________________

dont habitant la commune :

_________________

dont habitant la commune :

_________________

Nombre de salariés : _____________ dont en CDI : __________ dont à temps complet : ________________
Type de public concerné par votre Association :
Tout public :
Public spécifique

Jeune public :

Adulte :

Seniors :

(merci de préciser ) : ………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Votre Association est-elle affiliée à une Fédération, une Union ? Si oui, laquelle ? : ………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Nombre de joueurs, de sportifs :

de + 18 ans ______________

de – 18 ans

Nombre de joueuses, de sportives :

de + 18 ans ______________

de – 18 ans _______________

Nombre d’équipes :

jeunes (- 18 ans) _________________

______________

seniors (+ 18 ans) _________________

Niveau club : Masculin ____________________________ Féminin ________________________________
Nombre d’évènements organisés sur la commune : __________________
Nom de vos évènements : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres subventions sollicitées, auprès d’autres organismes : Oui

Non

Si oui. Auprès de quels organismes ? (Autres communes, Conseil Départemental, Conseil Régional, ou autre) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour quel montant ? : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiales ou
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Le signataire doit
obligatoirement être un représentant légal de l’association.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………
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 paiements afférents ;
Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ;

Demande une subvention :
Au titre du fonctionnement courant de l’Association : ……….…………………………………..… €
Au titre de la participation à un évènement organisé dans la commune : ……………….……… €
Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire de
l’association dont je vous joins le Relevé d’Identité Bancaire.
Date : …………………………….

Signature :

Ces informations sont indispensables pour l’instruction du dossier
Cadre réservé à la mairie de Lussat

Somme proposée en Conseil Municipal : ………………………………………………………..€
Signature obligatoire du maire et de l’adjoint aux finances.

Somme validée en Conseil Municipal : ………………………………………………….. €…

