Mairie de Belz
34, rue du Général de Gaulle 56550 Belz
Tél : 02 97 55 33 13
Mail : direction@mairiebelz.com

Demande de subvention
Exercice 2020
Nom de l’association

Contact de la personne en charge du dossier
Nom – Prénom - Fonction

Tél :

Mail :

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 31 JANVIER 2020
Pièces à joindre :
•
•
•

Procès-verbal de la dernière assemblée générale
RIB
Attestation d’assurance

 Tout dossier incomplet ou non retourné à la date limite du 31/01 ne sera pas examiné

Régime légal (association loi 1901, société de secours mutuels, syndicats) : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de SIRET : ………………………………………………. Date de création : …………………………………………………….

Date de la dernière Assemblé Générale :

COMPOSITION DU BUREAU
Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Autre

Les adhérent(e)s
ADULTES

JEUNES (jusqu’à 18 ans)

Belzois(es)
Autres communes
Effectif total *
A décliner par section si nécessaire (pièces complémentaires à joindre)

Moyens humains de l’association
Nombre de bénévoles
Nombre total de salariés (équivalent temps plein : ETP)

Cotisations annuelles ou licences
Belz

ADULTES
Autres communes

Coût de la cotisation
Coût de la licence
(activités sportives)
Total

A décliner par section si nécessaire (pièces complémentaires à joindre)

JEUNES (jusqu’à 18 ans)
Belz
Autres communes

BUDGET DU DERNIER EXERCICE
RECETTES

TOTAL

DEPENSES

€ TOTAL

RESULTAT ………………………………… €
 Budget à établir par section si nécessaire

€

BUDGET (suite)

AUTRES RECETTES

Montant des subventions allouées par :

•

De la commune de Belz : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

•

D’autres communes : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

De la Communauté de Communes AQTA : ………………………………………………………………………………………………………

•

Du Département du Morbihan : ………………………………………………………………………………………………………………………

AVOIRS BANCAIRES

Intitulé

Montant

Total

Montant de la subvention demandée (à justifier) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Implication dans la vie locale

Manifestations réalisées (carnaval, apéro concert,
compétition, troc et puces, spectacle, fête, etc…)

Date

Nouveaux projets, manifestations 2019

Date

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………, Représentant(e)
de l’association

-

Certifie que l’association est régulièrement déclarée (joindre les statuts de l’association s’ils ont été
modifiés ainsi que le récépissé de la Préfecture),

-

Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiements correspondants

-

Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier,

-

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de
l’association.

A ……………………………………………………………, le ………………………………………………………………………….

Cachet de l’association

Signatures

Le Président,

Le Trésorier,

