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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2019 

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : 

 

 

 

 

 

 

Dossier à retourner pour le 15/03/2019  

par courrier ou par courriel à l’adresse : 

mairie@bezannes.fr 
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III. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES      

          

          

   

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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IV. THEMATIQUE  

Dans quelle thématique classez-vous votre situation ?  

o Action sociale  

o Culture  

o Education  

o Environnement  

o Loisirs  

o Patrimoine 

o Petite Enfance  

o Sports – Affaires équestres  

 

V. ORGANISATION INTERNE  

Administrateurs  

 

Bénévoles et salariés  

 

VI. EVENEMENTS VILLE  

 

Avez-vous participé à des évènements organisés par la Ville de Bezannes en 2017-2018  

o Oui  

o Non  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (suite)  
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Si oui, merci de préciser lesquels :  

 

 

 

 

            

   

 

 

 

     VII. PRESTATIONS EN NATURE  

 

Aujourd’hui, l’association : 

 

 Bénéficie d’une mise à disposition de locaux :   oui  non 

Si oui, les locaux sont-ils à usage exclusif :  oui   non 

 

 Bénéficie de la prise en charge des fluides et des charges locatives :  oui  non  

 Bénéficie d’une mise à disposition de personnel :  oui   non 

 Bénéficie d’une mise à disposition de matériel :  oui   non 

 Bénéficie de l’intervention des services techniques de la Ville pour l’organisation de 

manifestations ?  oui  non  

Si oui, à quelle fréquence ?  .......................................................................................................... 

 

 Bénéficie d’aides occasionnelles :  oui  non  

Si oui, précisez lesquelles :  ........................................................................................................... 

 

VIII. ADHESION  

 

Est- ce que la ville de Bezannes adhère à l’association ?  oui  non  

 

Nombre total d’adhérents à l’association :  .......................................................................................... 

 

Parmi eux, combien sont de Bezannes ? ............................................................................................... 

 

Montant annuel de l’adhésion par personne :   ________ € ou entre ______ € et ______€  

 

      IX. RESERVE  
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ASSOCIATION  

 

Description des activités de l’année en cours (2018)  

 

Description des projets d’activités pour l’année à venir (2019) 

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

Dates Activités Lieux  Public bénéficiaire  

Dates Projets  Lieux  Public bénéficiaire  
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NOM DE L’ASSOCIATION :  

A. STRUCTURE ET NIVEAU DE PRATIQUE SAISON 2018-2019  

 

 

B. ADHERENTS SAISON 2018-2019 

Nombre total d’adhérents 

 Nombre masculin  Nombre féminin 

Moins de 18 ans _______ _______ 

Plus de 18 ans  _______ _______ 

 

Nombre d’adhérents Bezannais 

 Nombre masculin  Nombre féminin 

Moins de 18 ans _______ _______ 

Plus de 18 ans  _______ _______ 
 

Nombre d’adhérents extérieurs à Bezannes 

 Nombre masculin  Nombre féminin 

Moins de 18 ans _______ _______ 

Plus de 18 ans  _______ _______ 
 

 

 

 

FICHES SPECIFIQUES A COMPLETER PAR TOUTES LES ASSOCIATIONS  
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A. DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019  

Merci d’indiquer ci-dessous le montant que vous sollicitez auprès de la ville :  

Nature Montant sollicité  Motif précis de la demande  

Subvention de 
fonctionnement  

___________ €  
(montant à indiquer 
également dans le budget 
prévisionnel p…..)  

 

 

B. DEMANDE(S) DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2019 

 

INFORMATION IMPORTANTE : Merci d’indiquer ci-dessous le(s) montant(s) que vous sollicitez 

auprès de la Ville de Bezannes et de remplir les pages 10 et 11 pour chaque demande de 

subvention exceptionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE(S) DE SUBVENTION  
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C. RAPPELS DES MONTANTS DE SUBVENTIONS ATTRIBUEES DE 2016 A 2018 

 Subventions de 
fonctionnement 

Subvention exceptionnelle  

Année Montant Objet Montant  

2016   ____€ 

2017   ____€ 

2018   ____€ 

2019   ____€ 
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 
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Nouvelle action         Renouvellement d’une action  

                                                                     

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ACTION 

DETERMINEE OU EXCEPTIONNELLE  
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION  

(un budget par projet)  
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Je soussigné(e)________________________ , représentant léga(e) de l’association  

 Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte 

bancaire ou postal de l’association indiqué sur le relevé d’identité bancaire ou postal,  

 Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 

sociales et fiscales, ainsi que des cotisations et paiements y afférents 

 Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment concernant la 

mention de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres 

financeurs publics.  

 M’engage à tenir informé la mairie de toutes modifications concernant l’association.  

 

Fait à Bezannes, le __/___/____                                                      Signature 

 

A JOINDRE A TOUTE DEMANDE (obligatoire) 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au nom de l’association   

Le rapport d’activité du dernier exercice   

Le rapport financier du dernier exercice   

Compte-rendu financier de l’action pour les associations ayant perçu une 
subvention 2018 pour une action déterminée ou exceptionnelle  

 

Le dernier PV de l’Assemblée Générale Ordinaire  

Attestation d’assurance en responsabilité civile générale datée de 2019  

LORS D’UNE PREMIERE DEMANDE OU D’UN CHANGEMENT AU SEIN DE L’ASSOCIATION  

Statuts datés et signés   

Récépissé de déclaration de création et/ou de modification délivré par la 
sous-préfecture  

 

Publication au Journal Officiel  

Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des 
Etablissements (SIRENE, SIRET, APE)  

 

Agréments administratifs   

EN COMPLEMENT, POUR LES ASSOCIATIONS BENEFICIANT D’UNE SUBVENTION 
SUPERIEURE A 23 000€ 

Copie certifiée des documents comptables (bilan, détail des comptes, 
disponibilités, placements…)  

 

EN COMPLEMENT, POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Etat complet des licenciés par catégorie d’âge par votre fédération   

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER  


