MAIRIE DE LANSARGUES
Place St Jean – 34130 LANSARGUES

en mairie
05 / 03 / 2021

Téléphone : 04.67.86.72.05
Fax : 04.67.86.33.48
e-mail : mairie@lansargues.fr

DOSSIER POUR UNE DEMANDE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ANNEE 2021

 FICHE SIGNALETIQUE
1 - ASSOCIATION
Nom de l’association :

Adresse du siège social
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Secteur d’activité :
Statut juridique :

Association « Loi 1901 » / autre

_

Déclaration en Préfecture :
/ Modification – date :

Date :
N° d’enregistrement :
Objet social des statuts :

2 – CONSTITUTION DU BUREAU
Personne à contacter :
Membre du bureau :

PRESIDENT

SECRETAIRE

TRESORIER

NOM Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Fax :
e-mail :

3 – ADHERENTS
Nombres d’adhérents :
Nombres de bénévoles :
Montants des cotisations :
L’association est-elle adhérente à une ou plusieurs fédérations (préciser lesquelles) :
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 BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE ECOULEE
ACTIONS ET PROJETS DE L’ANNEE A VENIR

4 – BILAN MORAL ET FINANCIER
Dans le cadre des lois et règlements relatifs aux aides financières accordées par les collectivités publiques, tout bénéficiaire est
tenu d’adresser un bilan financier de l’exercice comptable au cours duquel il a reçu une subvention.

Descriptif des actions réalisées en 2020

5 – ACTIVITES - ORGANISATIONS ET PROJETS
Présentation du calendrier des actions et projets pour l’année 2021
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 DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
6 – OCCUPATION DE SALLES ou LOCAUX COMMUNAUX (permanente ou temporaire)
Description des salles ou locaux communaux :
Occupation temporaire :

Occupation permanente :

7 – SUBVENTION

Montant sollicité pour 2021 :

€

Votre demande est-elle :
 une première demande,
 un renouvellement de demande.

Fait à LANSARGUES, Le

Signature du Président, ou du représentant légal,

Déclare sur l’honneur exact et sincère, l’ensemble des informations et documents transmis dans le dossier de
demande de subvention de fonctionnement pour l’association

Pièces à joindre chaque année à la demande de subvention :
-

l’attestation d’assurance de responsabilité civile,

-

le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale et le bilan financier,

-

un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.

Pièces à joindre lors de la première demande de subvention :
-

certificat de déclaration en préfecture,

-

copie du JO de création de l’association,

-

statuts de l’association.

La date limite de dépôt des dossiers en mairie est fixée au 05 Mars 2021
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