DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE L’ANNEE……………

⎕ Renouvellement

⎕1ère demande

⎕ demande exceptionnelle

1. DENOMINATION DE L’ORGANISME :
Les dossiers de demande de subventions doivent être impérativement déposés
avant le 31 décembre de l’année précédant le démarrage de l’action pour laquelle
la subvention est sollicitée à l’adresse suivante :
Mairie d’Arles sur Tech,
Baills de la maire
66150 ARLES SUR TECH
TEL : 04 68 39 12 22
Ou par mail à l’adresse suivante : mairie@arles-sur-tech.fr
2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
Nom et prénom du représentant légal :
Qualité :
Tél :
Mail :
Adresse du siège social de l’organisme
N° siret :
Code APE :
Et ou N° préfecture :
Tel :
Fax :
Mail :
Agréments dont bénéficie l’organisme N° et date :
Fédération et organismes auxquels est éventuellement affilié l’organisme :
Nombre d’Adhérents en N-1 à l’organisme et /ou nombre d’adhérents domiciliés à
Arles sur Tech :
Effectif salarié de l’organisme (équivalent temps plein) :

Dont emplois aidés (types de contrats) :
Evaluation des mises à dispositions gratuites (locaux, matériels, personnels) dont
bénéficie l’organisme :
Evaluation des dons en nature dont bénéficie l’organisme :
Votre organisme est il assujetti aux impôts commerciaux :
3. SAISON ECOULEE

3.1 Bilan moral
Bilan moral à joindre en spécifiant notamment l’implication (activités et
investissement) au sein de la commune.
3. 2 Bilan financier de la saison écoulée
Bilan financier de l’année écoulée à joindre
3. 3 L’Association a-t-elle participé :
Au forum des associations ?
Au Téléthon ?
Au carnaval ?

oui ⎕
oui ⎕
oui ⎕

non⎕
non⎕
non⎕

4. SAISON A VENIR

4.1 Projets pour la saison à venir et objectifs d’activités et
d’investissements pour la commune

4.2 Budget prévisionnel pour l’année à venir à joindre
4.3 L’Association compte-t-elle participer :
Au forum des associations ?
Au Téléthon ?
Au carnaval ?

oui ⎕
oui ⎕
oui ⎕

non⎕
non⎕
non⎕

5. MONTANT DE LA SUBVENTION DEMANDEE :
Montant :

Pour une demande exceptionnelle, merci de détailler le projet envisagé et
l’impact visé pour la commune :

6. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A JOINDRE
-

Statuts de l’association
Récépissé de de déclaration et copie de l’annonce faite au journal officiel
3 derniers relevés bancaires de l’année écoulée
Relevé d’Identité Bancaire

En cas de pièces manquantes, l’instruction du dossier sera suspendue.

Renseignements certifiés exacts, le………………………………., à……………………………….
Le Président :

Cachet de l’organisme demandeur :

le Trésorier :

