DEMANDE DE SUBVENTION
Exercice 2023

Nom de l’association :

A retourner complet en mairie avant le
16.12.2022
Contact : Fabienne DUVEAU-FORTIER compta2@bourgueil.fr
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Présentation de votre association
Informations générales
Identification de l’association :
Adresse du siège social :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
E-mail :
Date de la dernière assemblée générale :

Représentants de l’association
- Président :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
- Trésorier :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :

Prénom :

-Secrétaire :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :

Merci de préciser l’adresse où les courriers doivent être adressés

Souhaitez-vous que les coordonnées personnelles des responsables de votre association
soient communiquées : Oui 
Non 
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Evolution des effectifs de l’association
Année 2021/2022

Nombre d’adhérents Adultes
Bourgueil

Nombre d’adhérents Adultes
Hors Bourgueil

Nombre d’adhérents enfants
(moins de 18 ans)
Bourgueil
Nombre d’adhérents enfants
(moins de 18 ans)
Hors Bourgueil

Montant de la cotisation adulte
Montant de la cotisation enfant

Nombre de salariés
Nombre d’heures / semaine
Montant de la part club
Montant de la
part affiliation à votre fédération
Frais de fonctionnement
par an/par adhérent
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Année 2022/20223
(prévisionnel)

Soutiens municipaux divers
Pour son activité, votre association utilise t-elle les locaux municipaux ?
 Oui
Si oui lesquels ?

 Non

A quelle fréquence ?
Joindre un planning d’occupation des salles sur l’année (avec horaires)

Votre association a-t-elle recours à l’utilisation du photocopieur de la mairie ?
 Oui

 Non

Pour des événements ponctuels, bénéficiez-vous du soutien des agents (des
services techniques ou administratifs) ?
 Oui

 Non

Observations :
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Aide sollicitée pour 2023
Montant sollicité

Subvention de fonctionnement

Subvention de fonctionnement liée à l’organisation
de manifestations

Subvention d’investissement
(acquisition de matériels divers sup à 500 euros)

Montant total
Motifs invoqués à l’appui de la demande :
 Subvention de fonctionnement :

 Subvention de fonctionnement « manifestations »
Un budget prévisionnel spécifique, correspondant aux manifestations, devra être présenté.

Afin de mieux communiquer sur votre événement, merci de le faire inscrire au
calendrier des manifestations de la ville de Bourgueil
 Subvention d’investissement :
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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

ETAT DES COMPTES DE L’ASSOCIATION

DEPENSES

SOLDES EN BANQUE
(au jour de la demande)

FONCTIONNEMENT :………………………………

Compte courant :………………………………….

INVESTISSEMENT :…………………………………

Livret :…………………………………………………..

RECETTES

Compte épargne :………………………………….

Autre : …………………………………………………..

TOTAL EN BANQUE :
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Pièces à joindre
INDISPENSABLE à l’étude de votre demande

A fournir obligatoirement concernant l’année 2022
 Compte rendu de votre dernière assemblée générale
 Compte rendu d’activités 2021/2022
 Comptes annuels 2021/2022 : bilan, compte de résultat, montants en caisse + livret(s)

Concernant l’année 2023
 Programme d’actions pour 2023
 Situation financière prévisionnelle 2023
 Devis, factures

 Relevé d’identité bancaire
 Attestation d’assurance pour les associations occupant un local municipal
 Planning des salles utilisées
 Copie de tous les relevés de comptes à la date du dépôt de la demande

Toute demande de matériel détaillée, ou autre, doit être impérativement formulée par
écrit, et adressée à Monsieur le Maire au moins 30 jours avant l’événement.
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Attestation sur l’honneur

Je, soussigné(e) ………………………………………………………… (nom et prénom)
Président(e) de l’association ………………………..…………………………………………..

- Déclare 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 les informations du présent dossier ;
- précise que la (les) subvention(s), si elle(s) est (sont) accordée(s)

devra(ont) être versée(s) sur le compte de l’association dont les
coordonnées bancaires (RIB ou RIP) sont impérativement jointes à ce
dossier.

Fait, à ……………….…………..…..

Le ……………….…….……
Signature

8

