ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir
à votre convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.
A retourner avant le 16 janvier 2022 par mail à l’adresse suivante : contact@civray.fr
Ou
A retourner par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Civray – 12 place de Gaulle 86400 CIVRAY
Votre association est à caractère :
sportif
culturel
Santé /social/humanitaire

autres
environnemental
Jeunesse/festif/coopération

1. Identification de l'association
Nom - Dénomination : ................................................................................................................................
Sigle de l’association : ................................... Site web : .....................................................................
Adresse du siège social : .......................................................................................................................
Code postal : ............................. Commune : .............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Représentant-e légal-e (Président)
Nom : .................................................................. Prénom : ..........................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Courriel : ..........................................................................
Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du Président)
Nom : .................................................................. Prénom : ..........................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Courriel : ..........................................................................

2. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
Nombre de bénévoles :
Bénévole : personne non rémunérée contribuant régulièrement à l’activité de
l’association
Nombre total de salarié(e)s en ETP dont emplois aidés, le cas échéant :
Nombre d’adhérents ou de licenciés :
De 0 à 6 ans :
de 6 à 12 ans :
Localisation des adhérents ou licenciés :

de 13 à 20 ans

+ de 20 ans :
Civray
Hors Civray
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3. Bilan de l’association année N-1
(ou joindre le dernier bilan connu et validé par l’AG)
Année 20

CHARGES

TOTAL DES CHARGES

ou exercice du …………….. au ……………..
Montant

PRODUITS

Montant

TOTAL DES PRODUITS

Montant des disponibilités de fin d’exercice précédent de l’association :
Décrire succinctement les réalisations physiques de l’année passée ou joindre le compte-rendu des
activités présentées lors de la dernière assemblée générale ou tout autre document que vous jugez
utile.
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4. Projet – Objet de la demande de subvention
Objet de la demande (animations, manifestations, stages, etc…) :
Montant de la subvention sollicitée :
Intitulé :

Objectifs :

Description : Vous pouvez également joindre tout document que vous jugez utile illustrant vos activités

Bénéficiaires ou public attendu : (ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, nombre, âge, sexe,
résidence, etc.)
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4. Projet – Objet de la demande (suite)

Origine géographique du public (si possible, selon les manifestations) :

Moyens matériels et humains :

Nombre de personnes

Nombre en ETP

Bénévoles participants activement à l’action/projet
salarié(e)s

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutement pour la mise en œuvre de l’action/projet ?
oui

non

Si oui, combien (en ETP) : …………..

Date ou période de réalisation : du (le)

□□□□□□□□ au □□□□□□□

Évaluation ou intérêt spécifique : Indiquer si les activités sont écoresponsables, public particulier
(handicap, insertion économique, label terre de jeux, etc……)
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5. Budget du projet

Année 20…... ou exercice du ………. au ……….
DEPENSES

- Achats

Montant
0

– services extérieurs

Montant

Fonds européens (FSE, FEDER, etc)

– Etat

Achats matières et fournitures

– locations

RECETTES

0

-

Conseil Régional

-

Département

-

commune

-

communauté de communes

0

Publicité, publications
Déplacements, missions

Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)

– activités / animations…

Aides privées (fondation)

Autres

TOTAL DES dépenses

0

TOTAL DES recettes

0

La subvention sollicitée de ………. €, objet de la présente demande représente ………. % du total des produits du projet
(montant sollicité / total du budget) x 100

Subventions précédemment accordées par la commune :

2020 :
2019 :
2018 :
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. Attestations
Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………….
représentant(e) légal(e) de l’association : ……………………………………………………………………………………………..
Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les
deux signatures : celles du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager
celle-ciiii

Déclare :
•

que l’association est à jour de ses obligations administrativesiii, comptables, sociales et fiscales (déclarations et paiements
correspondant) ;

•

exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d’autres financeurs publics ;

•

que l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014
entre l’État, les associations d’élus territoriaux, et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

•

demander une subvention de :
………………………. € au titre de l’année ou exercice 20 ……..

•

Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (joindre un RIB).

Fait, le

……………………………………

à …………………………………………………

Signature

Cette demande de subvention sera examinée en commission mixte communale
(culture, sport-école, social, finances)
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