L’initiative Jeune à Saint-Apollinaire

ASSOCIATION
-

DEMANDE DE SUBVENTION
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L’initiative Jeune à Saint-Apollinaire

Identification de l’association
1.1/Nom – Dénomination :
Sigle de l’association :

Site Web :

1.2/ Numéro SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1.3/ Numéro RNA ou à défaut, celui du récépissé en préfecture : |W|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1.4/ Numéro d’inscription au registre (article 55 du code civil local) :
Volume : |_|_|_|

Folio : |_|_|_|

Date : |_|_|_|_|_|_|_|_|

Tribunal d’instance :

1.5/ Adresse du siège social :
Code postal :
Commune :
Commune déléguée le cas échéant :
1.5.1/ Adresse de gestion ou de correspondance (si différent) :
Code postal :
Commune :
Commune déléguée le cas échéant :
1.6/ Représentant(e) légal(e) (personne désignée par les statuts
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :
1.7/ Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du
représentant légale)
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

Relations avec l’administration
Votre association bénéficie-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser :

Type d’agrément :
du :

Attribué par :

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?

Oui

à la date

Non

Si oui, date de publication au journal Officiel : |_|_|_|_|_|_|_|_|
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Relation avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l’association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne
pas utiliser de sigle)

L’association a-t-elle des adhérentes personnes morales :
Si oui, lesquelles ?

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée :

Moyens humains
Nombres de bénévoles : personne contribuant

régulièrement à l’activité de l’association, de manière
non rémunérée

Nombre de volontaires : personne engagée pour
une mission d’intérêt général par un contrat spécifique (
ex : service civique)

Nombre total de salariés :
Dont nombre d’emplois aidés :
Nombres de salariés en équivalent temps
plein travaillé (ETPT) :
Nombre de personnels mis à disposition ou
détachés par une autorité publique :
Nombre d’adhérents : personne ayant marqué
formellement son adhésion aux statuts de l’

Dont nombre d’adhérents Epleumiens :
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Oui

Non

L’initiative Jeune à Saint-Apollinaire

Budget de l’association
Charges directes
(Veuillez indiquer les charges
relatives au projet)

Montant

Ressources directes
(Veuillez indiquer les
recettes relatives au projet)

Achats

Vente de produits finis, de
marchandises
Dotations et produits de
tarification
Prestation de service

Achats de matières et fournitures
Locations
Entretien et réparation
Assurance

Récoltes de dons

Documentation
Publicité

Subvention(s) d’exploitation: (à
préciser ci-dessous)

Déplacements
Services bancaires, autres
Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

Dons manuels / Mécénat

Autres charges de personnels

Cotisations

Autres dépenses : (à préciser cidessous)

Autres recettes : (à préciser cidessous)

Total des charges :

Total des recettes :

Contributions volontaires en NATURE
Emploi des contributions
Contribution volontaires en
volontaires en nature : secours en
nature : Bénévolat, dons en nature
nature, prestations, etc… (A précisé cidessous

etc... (A précisé ci-dessous

Total :

Total :
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Montant
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Votre projet
Intitulé du projet : ……………………………………………………………………………….
Public visé :

Objectifs :

Descriptif :

Echéancier :

Evaluation :
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Budget du projet
Charges directes
(Veuillez indiquer les charges
relatives au projet)

Montant

Ressources directes
(Veuillez indiquer les
recettes relatives au projet)

Achats

Montant

Vente de produits finis, de
marchandises
Dotations et produits de
tarification
Prestation de service

Achats de matières et fournitures
Locations
Entretien et réparation
Assurance

Récoltes de dons

Documentation
Publicité

Subvention(s) d’exploitation: (à
préciser ci-dessous)

Déplacements
Services bancaires, autres
Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

Dons manuels / Mécénat

Autres charges de personnels

Cotisations

Autres dépenses : (à préciser cidessous)

Autres recettes : (à préciser cidessous)

Charges indirectes réparties affectées
au projet
Charge fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges

Ressources propres affectées au
projet

Total des ressources

Contributions volontaires en NATURE
Emploi des contributions
Contribution volontaires en
volontaires en nature : secours en
nature : Bénévolat, dons en nature
nature, prestations, etc… (A précisé cidessous

etc... (A précisé ci-dessous

Total :
Total :
La subvention sollicitée de ………€, objet de la présente demande représente ……..% du total
des produits du projet. (Montant sollicité/total du budget) x100
NB : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la
subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
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Attestation
Je soussigné(e), (nom, prénom)
Représentant(e) légal(e)de l’association
DECLARE :
-

Que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables,
sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants) ;

-

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 fevrier 2014 entre l’Etat, les
associations d’élus territoriaux et le mouvement associatif, ainsi que les
déclinaisons de cette charte ;

-

Que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques
(subventions financières –ou en numéraire- et en nature) sur les trois derniers
exercices (dont l’exercice en cours) :
Inférieur ou égal à 500 000€
Supérieur à 500 000 €

-

Demander une subvention de : ……………….. € au titre de l’année 20…

-

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

Fait, le

à

Signature
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