Retour à la Mairie d’Orée-d’Anjou avant le 30/11/2020
4 rue des Noues
Drain
49530 ORÉE-D’ANJOU
Ou par mail à l’adresse : mp.lesage@oreedanjou.fr

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2021
PRESENTÉ PAR

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

- la fiche de renseignement dûment complétée et signée (voir ci-joint)
- le budget prévisionnel pour l'année 2021
- le dernier bilan financier (pour ceux qui peuvent le fournir)
- le relevé de situation bancaire de l’ensemble des comptes
- un relevé d'identité bancaire et votre numéro de SIRET
- tout autre document que vous jugerez utile.
Nous vous demandons de nous fournir obligatoirement la copie de vos statuts si vous
ne l’avez jamais fourni.
En cas de changement ou de modification de vos statuts veuillez s’il vous plait nous
avertir.
Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier d’une subvention de la part
de la mairie d’Orée-d’Anjou il faut avoir des jeunes de -18 ans.
Important : La loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 rend obligatoire la transmission
d’un compte–rendu financier à l’administration qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris dans
le cas où le renouvellement de la subvention n’est pas demandé.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

Année 2021

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Titre exact de l'association :

Association loi 1901 Oui

Non

N° de Siret :(obligatoire pour percevoir une subvention par mandatement)
............................................................
But de l'association :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Compétitions fédérales

Oui

Non

Loisirs

Oui

Non

Avez-vous une école de formation

Oui

non

Nombre de formateurs ou

Pour les

Pour les

Ou au

éducateurs bénévoles

+18 ans

-18 ans

Total

Nombre de formateurs ou

Pour les

Pour les

Ou au

éducateurs salariés

+18 ans

-18 ans

Total

sportifs mis à disposition

Pour les

Pour les

Ou au

par la commune d’Orée-

+18 ans

-18 ans

Total

Nombre d’animateurs

d’Anjou
Nom du Président : ..................................................................................................
Siège social (adresse complète, pas celle du président) : .............................................
Tél...............................................................Fax ....................................................
Courriel ..................................................................................................................
Site internet ...........................................................................................................

Nb d’adhérents
+ 18 ans

Nb licenciés

-18 ans + 18 ans

-18 ans

Nombre d’adhérents et/ou licenciés total
Dont de la Commune Nouvelle Orée-d’Anjou
Dont de la Commune déléguée Bouzillé
Dont de la Commune déléguée Champtoceaux
Dont de la Commune déléguée Drain
Dont de la Commune déléguée Landemont
Dont de la Commune déléguée La Varenne
Dont de la Commune déléguée Liré
Dont de la Commune déléguée St Christophe la Couperie
Dont de la Commune déléguée St Laurent de Autels
Dont de la Commune déléguée St Sauveur de Landemont

Adultes
Montant perçu pour les cotisations totales sur budget
en cours
Dont montant total perçu pour les licences sur
budget en cours (part reversée)

Jeunes

 Activités ou animations programmées pour compléter votre budget :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 Projets et objectifs de votre association pour l’année :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 Projets financés par la subvention de l’année précédente :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Subvention demandée pour le fonctionnement

€

Subvention demandée pour l’investissement (détail ci-dessous)

€
€
€
€

Total

€

ATTESTATION SUR L’HONNEUR : Celle-ci doit obligatoirement être remplie pour
toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et quel que soit le montant de la
subvention sollicitée.

Je soussigné(e) (nom et prénom) ....................................................................
Représentant(e) légal(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 y afférant.
- Certifie exacte les informations du présent dossier.
- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte
bancaire de l’association.
Fait à ..................................................
Signature :

Le ..............................................

Association :

……………………………………………………..

Composition du bureau
Président :
Nom .........................................................
Prénom...........................................
Adresse.................................................................................................................
Téléphone domicile .................................... Téléphone travail ...............................
Téléphone portable ....................................
Courriel .....................................................
Secrétaire :
Nom .........................................................
Prénom...........................................
Adresse.................................................................................................................
Téléphone domicile .................................... Téléphone travail ...............................
Téléphone portable ....................................
Courriel .....................................................
Trésorier :
Nom .........................................................
Prénom...........................................
Adresse.................................................................................................................
Téléphone domicile .................................... Téléphone travail ...............................
Téléphone portable ....................................
Courriel .....................................................

Composition du conseil d’administration
Noms

Prénoms

Noms

Prénoms

Association :

…………………………………………………………….
Année 2020

DEPENSES (à détailler)

de

à

Prévisionnelles 2021
de

à

déficit antérieur reporté
excédent de l'exercice
Total

Année 2020

RECETTES (à détailler)

de

subvention

excédent antérieur reporté
déficit de l'exercice
Total

Situation des comptes de placement :

à

Prévisionnelles 2021
de

à

