DEMANDE DE SUBVENTION
Année 2020

NOM DE L’ASSOCIATION
…………………………………………………………………………………………..
MAIRIE D’AMBAZAC

A retourner avant le 17 février 2020 à :

Commission Sports et Associations
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 05 55 56 61 45
@mail : educ.ambazac@orange.fr

Tout dossier incomplet ou
retourné hors délais ne sera pas
pris en compte

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………

@mail : ………………………………………………………………

Site Internet : ……………………………………………………………………………….

Numéro SIREN / SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclaration en Préfecture N°………………………………… en date du ………………………………………………………………………………………
Publication au Journal Officiel du …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Personne en charge du dossier au sein de l’association :
NOM : ………………………………………………………………………………

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………..

Portable : …………………………………………………………………………

@mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nature de la demande de subvention :

o FONCTIONNEMENT

o EXCEPTIONNELLE

Renseignements Administratifs
Votre association…

OUI

NON

 …a-t-elle participé au forum des associations 2019 de la commune ?
 … organise-t-elle des événements sur la commune ? Si oui, lesquels ? Merci de
préciser sur feuille libre à part.
 … a-t-elle un site internet ?
 …le logo de la commune apparaît-il sur votre communication (site, page
Facebook, maillots, etc.)
 … participe-t-elle, à titre bénévole, aux Temps d'Activité Périscolaire des
écoles de la commune ?
 …est-elle reconnue d’utilité publique ?
 …est-elle affiliée à un organisme ?
Si oui, préciser :
- Nom de l’organisme ..: …………………………………………………………………………
- N° d’affiliation : ……………………………………………………………………………………
- En date du : …………………………………………………………………………………………
 …dispose-t-elle d’un agrément ?
Si oui, préciser :
- Type d’agrément : ………………………………………………………………………………
- Attribué par : ………………………………………………………………………………………
- En date du : …………………………………………………………………………………………
Composition du Bureau de l’association :
Qualité

NOM - Prénom

Adresse complète

Téléphones

@mail

Fonctionnement de l’Association
Nombre d’adhérents : …………………………………………………………….
Moins de 18 ans

Répartition

(au 1er janvier 2020)

18 ans et plus

(au 1er janvier 2020)

ELAN
(Hors Ambazac)

AMBAZAC
HORS ELAN
TOTAL
 L’association dispose-t-elle de salarié(s) ?

o

OUI

NON

Si oui, préciser :
Le salarié est-il amené à travailler dans des locaux mis à disposition par la mairie ?
C.D.I.
Temps Complet

C.D.D.
Temps Partiel

Temps Complet

Nombre

Nombre

Contrat(s) aidé(s) par :

Contrat(s) aidé(s) par :

 L’association et ses intervenants diplômés :
Niveau du diplôme

Nombre

Modalités d’interventions

 L’association bénéficie-t-elle de mise à disposition de la Commune :
OUI
-

De Locaux ? (salle des fêtes,
etc..)

-

Club house

-

locaux de stockage

-

Locaux administratifs

-

De Matériel ?

(Tables, chaises, barrières, …)

NON

Temps Partiel

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………, Président(e) ou représentant(e) légal(e) de
l’association …………………………………………………………………………………………. :
-

Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des obligations sociales et fiscales ;

-

Certifie exactes les informations du présent dossier ;

-

Atteste avoir perçu une subvention de Fonctionnement de ………………………….. € et une subvention
Exceptionnelle de ……………………………………… € de la Commune d’Ambazac sur l’année précédente ;

-

Demande une subvention de Fonctionnement de ……………………………… € auprès de la commune d’Ambazac ;

-

Demande une subvention Exceptionnelle de ……………………………………… € auprès de la commune d’Ambazac ;

-

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire ou postal de
l’association dont le RIB ou le RIP est joint à la présente demande.
Fait à ……………………………………………………………….. , Le ……………………………………………………
Signature :

Pièces à joindre impérativement à votre dossier
 S’il s’agit d’une première demande de subvention :


P.V. Assemblée Générale constitutive de l’Association.



Statuts de l’Association.



Règlement intérieur de l’Association.



Récépissé de déclaration à la Préfecture.



Avis de parution au Journal Officiel.



Récépissé de déclaration aux divers organismes d’affiliation.

 S’il s’agit d’une demande de subvention exceptionnelle :


Descriptif de l’événement concerné par la demande de subvention exceptionnelle .



Plan de financement de l’événement.

 Pour toutes les demandes de subventions :


P.V. de la dernière Assemblée Générale annuelle.



Dernier exercice comptable (livret, compte …) clos et approuvé par l’Assemblée Générale avec
vos dernières disponibilités.



Budget prévisionnel annuel de l’association, avec la subvention demandée, adopté par
l’Assemblée Générale.



Une attestation d’assurance de l’association mise à jour.



Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (Seulement si changement de coordonnées bancaires)

