Situation financière au :.

Montant

Observations éventuelles

Année d’exercice................................

En caisse

Sur compte courant

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Placements

Veuillez cocher la case correspondant à votre situation :

□ première demande
□ renouvellement d’une demande
PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
1re demande

Renouvellement

Si modification

Statuts signés

X

X

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention. Il concerne le financement d’actions spécifiques ou le
fonctionnement général de l’association. Il ne concerne pas les financements imputables sur la section d’investissements.

Récépissé de dépôt à la Préfecture

X

X

Les intercalaires n°9, 10 et 11 concernent uniquement les associations sportives

Composition du Conseil d’administration

X

X

Relevé d’identité bancaire de l’association

X

X

Dernier procès-verbal de l’assemblée générale

X

X

Derniers comptes approuvés

X

X

Les associations qui perçoivent de la ville d’Yzeure une subvention représentant, soit plus de 50 % de leur budget, soit un montant
supérieur ou égal à 23 000 € sur l’année de référence, doivent lui adresser le bilan certifié conforme du dernier exercice connu. Une
association Loi 1901 n’a pas vocation à thésauriser.

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………….................................................
Représentant légal de l’association en qualité de :…………………………………………..
-

À ...............................................

LE TRÉSORIER

Objet :………………………………………………………………………………………
N° de déclaration Préfecture ……………………………………………………………..
N° agrément Jeunesse et sport………………………………………………………….

Cadre réservé au service
Date d’arrivée de la demande : …………………………………………………

Signatures (double signature obligatoire)
LE PRÉSIDENT

Nom :

N°de SIRET :…………………………Date de récépissé en Préfecture………………

Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi que des
cotisations et des paiements afférents ;
Certifie exact l’ensemble des informations fournies et annexées dans le cadre du dossier de demande de
subvention à la ville d’Yzeure ;
M’engage à fournir à la ville d’Yzeure tous les documents complémentaires qui lui paraîtront utiles.

Fait le : …………………………..................

Association

PERSONNE EN CHARGE
DU DOSSIER

CACHET

Observations particulières : ……………………………………………….........
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Suite donnée : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Dossier à retourner impérativement avant le 15 décembre en Mairie – Place Jules Ferry – 03400 YZEURE
Tél. 04 70 48 53 00

COMPTES DE RÉSULTAT – BUDGET PRÉVISIONNEL
RECETTES

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

N-1

PRÉVISIONS N

0

0

N-1

PRÉVISIONS N

0

0

Reprise du résultat antérieur
Ressources non utilisées des exercices antérieurs (épargne
cumulée)

Nom de la structure :……………………………………………………………………... .

Cotisations/licences adhérents

Sigle :…………………………………………………

Subventions

Objet :………………………………………………...

Fonds Européens

Adresse de son siège social : ………………………………………………………………

État

………………………………………………………………………………………….………

Région

Code postal : …………………. Commune : ………………………………………………

Département

Téléphone : …………………………….. Télécopie :……………………………….…… ..
Courriel : ………………………………………………………………………………………
Adresse site internet : ……………………………………………………………………….

Communauté d’agglomération
Yzeure
Moulins
Avermes
Autres communes

Adresse de correspondance, si différente : ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………………….

Recettes manifestations
Recettes, dons… (à préciser)
Produits financiers (intérêts des comptes d’épargne)
Partenariat entreprise
Action / organisation / manifestation spécifique
TOTAL RECETTES (y compris résultat antérieur)

Identification du responsable
Nom : …………………………….. Prénom : ………………………………..
Fonction : …………………………
Téléphone : ……………………… Courriel : ……………………………………………..

DÉPENSES
Reprise du résultat antérieur
Loyer + charges
Assurances
Frais de personnel (rémunérations + charges)

Identification de la personne chargée du dossier de subvention

Frais administratifs (téléphone, affranchissement,
fournitures…)
Impôts et taxes (Sacem…)

Nom : …………………………….. Prénom : ………………………………..

Adhésion fédération(s) + Licences

Fonction : …………………………

Remboursements d’emprunts – Frais bancaires

Téléphone : ……………………… Courriel : ……………………………………………..

Dépenses liées aux manifestations
Achat et location de matériel
Autres (à préciser) : déplacements-hébergementsrestauration
Action / organisation / manifestation spécifique
TOTAL DÉPENSES (y compris résultat N-1)
Résultat prévisionnel de l’année N (avant subvention
d’Yzeure)

