FORMULAIRE DE DEMANDE DE
SUBVENTION

1. NOM DE L’ASSOCIATION
☐ Date de création :
☐ Siège social :
☐ Email et numéro de téléphone :

2. RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES

☐N°SIREN 1 :………………........ N°SIRET 2 :…………………… N°NIC 3 ……………………
☐Numéro de déclaration en Préfecture :………........... ……………………………………………..
☐Date :……………...............................................................................................................................
1 Le n° SIREN, composé de neuf chiffres, est le n° d’immatriculation de l’association, attribué par l’INSEE, qui est adressé après
la première déclaration à l’URSSAF.
2 Ce numéro est accompagné de cinq chiffres supplémentaires qui identifient les établissements de la personne morale par
département
. Ce numéro est composé :
- de quatre chiffres constituant le Numéro de Classement Interne (N.I.C) ;
- et d’un chiffre de contrôle.
3 Ainsi, n° SIREN (9 chiffres) + n° NIC (4 chiffres) + chiffre de contrôle (1 chiffre) = n° SIRET.

3. MEMBRES DE VOTRE ASSOCIATION

Président(e)
☐Nom Prénom Adresse

☐Téléphone Email

Trésorier(ère)
☐Nom Prénom Adresse
☐Téléphone Email

Secrétaire
☐Nom Prénom Adresse

☐Téléphone
Nombre de membres au Conseil d’administration de l’association :……………..
Nombre de membres du Bureau :……………………………………………………

4. MONTANT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
☐ Demande pour le fonctionnement annuel de l’association :……………………………………..€
☐ Demande pout un projet particulier :…………………………………………………………………………. €
☐ Demande pour une manifestation :…………………………………………………………………………….€
MONTANT DU BUDGET ANNUEL POUR LEQUEL
VOUS SOLLICITEZ UNE SUBVENTION :………………………………………..€

5. BILAN

Recettes 2018 :…………………………………………………………………………………€
Dépenses 2018 : ………………………………………………………………………………€
Résultat de l’exercice 1 :………………………………………………………………………€
Trésorerie fin 2018 : ………………………………………………………………………………………€
Solde des comptes courants, des livrets et des placements (préciser la nature) à la date de fin de l’exercice
comptable et fournir une copie des relevés

6.

PROJETS 2019

Aucune demande de subvention ne sera étudiée par les services de la ville, si le dossier n’est pas impérativement
complété et accompagné de TOUS LES DOCUMENTS DEMANDES EN ANNEXE.

Demande à nous rendre avant le 15 decembre.
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