DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE : _ _ _ _ _

MAIRE D’ANDEL

A utiliser par toute association sollicitant une subvention auprès de la commune.

(Dossier à retourner dûment complété en mairie)

Les critères d’attribution des subventions
L’intérêt local : Les associations doivent être domiciliées sur la commune ; compter un nombre minimal d’adhérents
domiciliés sur la commune et organiser des activités sur la commune à l’attention des concitoyens.
L’intérêt public et la réglementation : Rejet des demandes émanant d’associations sectaires, d’associations
cultuelles, de mouvements politiques, d’associations proposant des activités contraires aux bonnes mœurs… et
respect du non cumul de subvention (Conseil général, Conseil régional, Communauté de communes…).
Le besoin financier : Les subventions sont exclusivement réservées aux associations qui relèvent de l’intérêt
général et qui ne disposent pas de recettes adéquates et dont la trésorerie est insuffisante (jurisprudence de la
Chambre régionale des comptes)
Pièces à fournir

Des dispositions législatives relatives à la transparence financière imposent aux associations de communiquer les
pièces justificatives demandées par les financeurs, entre autres :
 Derniers statuts signés de votre organisme précisant les membres du bureau
 Déclaration SIRET (si vous n’en avez pas, la demander à la direction régionale de l’INSEE – démarche gratuite)
 Récépissé de dépôt à la Préfecture (ou N° RNA Répertoire National des Associations)
 Budget prévisionnel (modèle joint) + Bilan financier + compte rendu de l’activité
 Etats financiers + RIB
 Attestation d’assurance du local dédié à votre association (hors salles des fêtes)

Présentation de l’association
Votre situation :

 première demande

 renouvellement d’une demande

Renseignements administratifs et juridiques
N° Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° RNA ou N° du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom : ...........................................................................................................

Sigle : ...................................

Adresse du siège social :...........................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Commune : .................................................................................
Téléphone : ......................................................... Portable : ..................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................................
Site internet : ...............................................................................................
Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : .................................................................. Prénom : .....................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Courriel : .....................................................................................
Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention
Nom : .................................................................. Prénom : .....................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………… Courriel :…………………………………………….

Renseignements concernant les adhérents/licenciés
Nombre d’adhérents (à jour de la cotisation statutaire au 31/12 de l’année écoulée)
Commune ANDEL
Adultes

Hors commune

Enfants (-14)

Nombre de licenciés (pour les associations sportives)
Commune ANDEL
Adultes

Hors commune

Enfants (-14)

Temps de travail : …………………….

Si présence de salarié(s), nombre :

Actifs financiers (au 31/12 de l’année écoulée ainsi qu’à la date de l’arrêté des comptes)
Cpte chèques

Livret

Autres cptes Epargne

Actions & autres placements

Au 31/12
A l’arrêté des cptes

Renseignements sur les différentes mises à disposition
Quels moyens avez-vous à disposition de façon PERMANENTE ?
 locaux
 matériel
 espaces publics
 personnel

Quels autres moyens êtes-vous amenés à utiliser de façon TEMPORAIRE ? :
Nature de l’activité

Fréquence d’utilisation

 Salle Vieux Moulin + ménage…
 Salle Méridel + ménage…
 Cyber Base / Ancien local Cyber
 Espaces publics
 Local Associations
 autre…
Sans oublier la mise à disposition du personnel communal (ménage des salles, aide diverse et variée…),
et autres services souvent invisibles mais pourtant précieux, tels le prêt de matériel (tables, bancs,
vaisselle…), les photocopies, le moyen de communication via Les Brèves, Au cour’Andel, le site…

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), (nom et prénom) ...........................................................…………………
représentant(e) légal(e) de l’association……………………………………………..………

en qualité de ………………………………………………………………………………...
certifie que l’association est déclarée, certifie exactes et sincères les informations du
présent dossier, demande une subvention de : ……………………€ (RIB IBAN joint)
Fait, le .......................................... à ....................................................
Signature

