Dossier demande de subvention 2022 – Mairie de NIEUL-SUR-MER

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022

PIECES DEMANDEES
Relevé identité bancaire ou postal
Copie des statuts de l’association

A joindre obligatoirement même si celui-ci est inchangé par rapport à l’année
précédente. Cette pièce est exigée chaque année par la trésorerie
La présentation de votre association est destinée à faciliter les relations avec
l’administration et à assurer la transparence dans l’attribution de la subvention.

Documents
fournis



Documents approuvés en AG

Rapports moral, financier et d’activité



Pièces à joindre au dossier :

En cas de première demande de subvention :
Copie du récépissé de déclaration en préfecture



L’attribution des subventions sera votée au Conseil Municipal de mars 2022. L’engagement du mandat de paiement se fera la
semaine suivante. Le règlement sera effectué par le Trésor Public dans un délai de 2 mois.

Le dossier de subvention est à retourner à mairie@nieul-sur-mer.fr
impérativement pour le
31 janvier 2022

Renseignements auprès de :
Service Communication, Culture et Vie associative
tél. 05 46 37 40 10
directioncva@nieul-sur-mer.fr
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATION
NOM OFFICIEL DE L’ASSOCIATION : _____________________________________________________________
Sigle ou dénomination usuelle : _________________________________________________________________
Objet officiel de l’association (texte du journal officiel) :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Association loi 1901 :  oui  non (dans ce cas, précisez : _________________________________________)
Association :  locale  départementale  nationale  internationale
Affiliation à une fédération, un syndicat :  oui non (si oui, précisez : ______________________________)
Coordonnées :
Adresse du siège social : ______________________________________________________________________
Adresse du correspondant(e) (si différente du siège) : __________________________________________________
Adresse électronique de l’association : __________________________________________________________
Téléphone de l’association : ___________________________________________________________________
Téléphone du correspondant (si différent de celui de l’association) : _________________________________________
Déclaration à la préfecture n° ___________________
En date du : __________________________________
Date de la dernière modification des statuts : _________________________________ (joindre copie)
Date de la dernière assemblée générale : _____________________________________
N° SIRET (obligatoire) : ______________________________________________________
PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION (à compléter ou joindre le document déjà établi)
Président(e)

Vice-président(e)

Trésorier(e)

Secrétaire

Correspondant pour le dossier
de demande

Prénom :
Nom :

Adresse postale :
Adresse électronique :
Téléphone fixe/mobile :
Adresse postale :

Prénom :
Nom :

Adresse électronique :
Téléphone fixe/mobile :
Adresse postale :

Prénom :
Nom :

Adresse électronique :
Téléphone fixe/mobile :
Adresse postale :

Prénom :
Nom :

Adresse électronique :
Téléphone fixe/mobile :
Adresse postale :

Prénom :
Nom :

Adresse électronique :
Téléphone fixe/mobile :
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ADHERENTS à la date du - - / - - / - - - Nombre total d’adhérents : ______________
dont nombre d’adhérents nieulais : ________________
FONCTIONNEMENT

Assurances : Compagnie ______________________________________________________________________
Risques couverts : __________________________________ N° de police : _____________________________
Comptabilité :
Est-elle informatisée :  oui  non
Est-elle tenue par l’association elle-même :  oui  non
Existence d’un expert-comptable :  oui  non
si oui, précisez les noms et adresse : __________________________________________________________________
Existence d’un commissaire aux comptes :  oui  non
si oui, précisez les noms et adresse : __________________________________________________________________
Date de clôture de l’exercice comptable : ________________________________
Moyens humains vous permettant d’assurer le fonctionnement de l’association :
Effectifs au : _________________________________
Personnel salarié : _____________________________ (précisez CDD/CDI) : ________________________
Emplois aidés (CAE, Contrat avenir…) : _______________________________
Intervenant bénévole extérieur : ____________________________________
Cotisations :
Montant de la cotisation (ou des cotisations si applications de tarifs différents)
Cotisation (préciser catégorie) ………………………………………………………………. : ………. €
Cotisation (préciser catégorie) ………………………………………………………………. : ………. €
Cotisation (préciser catégorie) ………………………………………………………………. : ………. €
Indiquer la part de la cotisation (des cotisations) restant au profit de l’association après versement de la participation à la
fédération ……………………….. €
Autres renseignements que vous souhaiteriez communiquer :
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BILAN D’ACTIVITES – ANNEE 2021 OU ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Activités habituelles (à décrire de façon synthétique)

Activités ou manifestations à caractère exceptionnel

Participation à des activités ou manifestations
spécifiques sur la commune

Participation à des activités ou manifestations
spécifiques en dehors de la commune
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PROJETS D’ACTIVITES – ANNEE 2022 OU ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Montant de la subvention sollicitée : _____________________________ €
En cas d’augmentation du montant par rapport à l’année précédent, veuillez justifier clairement votre demande :

Projets d’activités :

Description des actions
reconduites en 2022

(à décrire de façon synthétique)

Description des actions
nouvelles en 2022

(à décrire de façon synthétique)
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