Elu Référent

SUBVENTIONS 2019 - COMMUNE DE BLAIN

Commission

Si votre association ne demande pas de subvention et utilise des ressources municipales (salles,
matériels, etc.), merci de compléter les 2 premières pages de ce dossier en cochant les cases correspondantes :
L’association ne demande pas de subvention pour 2019
L’association sollicite des ressources municipales

Dénomination :
Sigle :
Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association :

Objet social :
Adresse de son siège social :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Site internet :

Mail :

@

Numéro SIRET – Obligatoire :
Si vous n’en avez pas, pensez à en faire la demande auprès de l’INSEE de Nantes : 105, rue des Français-libres - BP 67408 - 44274 Nantes Cedex 2

Numéro Répertoire National des Associations - RNA :
Toute correspondance de la Ville sera adressée au Président et à l’adresse du siège social de l’association conformément aux statuts sauf
demande contraire expresse à formuler ci-après :

Correspondance postale, si différente des statuts :

Cochez la case ci-après.

Nom et Adresse :
Code postal :

Commune :

Annuaire des associations

Ces coordonnées seront celles diffusées par la Mairie auprès du public

NON, notre association NE SOUHAITE PAS apparaitre dans l’annuaire des associations blinoises :
OUI, notre association SOUHAITE apparaitre dans l’annuaire des associations blinoises :
NOM et prénom du contact à diffuser :
Téléphone et/ou Mail à diffuser :
Activité principale proposée :

NON
OUI

Renseignements administratifs
Date de la dernière ASSEMBLEE GENERALE :
Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ou un label ? :
SI OUI, vous préciserez le(s)quel(s) :
Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ? :
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?
Echéance comptable annuelle : du mois de
à

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON
.

Contact Administratif en référence pour ce dossier de demande de subventions 2019
Nom :

Prénom :

Fonction :

Tél :

Courriel :

@

Merci d’agrafer ICI votre RIB ORIGINAL
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 Fournir la liste des membres du bureau

Les RESPONSABLES de l’association :
Président(e)
Nom :

Prénom

Adresse :
Tél :

Courriel :

Trésorier(e)
Nom :

Prénom

Adresse :
Tél :

Courriel :

Secrétaire
Nom :

Prénom

Adresse :
Tél :

Courriel :

La population fréquentant l’association – Pour toutes les associations
Moins de
6 ans

NOMBRE de personnes selon leur âge
Adhérents ou licenciés :
Ce sont les personnes qui paient une adhésion ou
une licence.
Bénévoles : Ce sont les personnes qui participent
régulièrement à la vie de l’association.
Public et usagers : Ce sont les personnes qui sont
présentes dans le cadre d’un projet associatif et
qui bénéficient de l’activité de l’association sans
participer à son fonctionnement.

De 7 à 12 ans

De 13 à 18
ans

De 18 à 59
ans

Plus de 60 ans

Blinois
Non
blinois
Blinois
Non
blinois
Blinois
Non
blinois

Salariés de l’association et personnes indemnisées
Personnes
indemnisées

Fonction au sein de
l’association

Type de
contrat

ETP*
correspon
dant

Type d’indemnisation
(Ex : frais kilométriques
ou autre à préciser)

Montant annuel de la rémunération
ou de l’indemnisation
pour le dernier exercice clos.

Salarié(e) 1
Salarié(e) 2
Salarié(e) 3
Bénévole 1
Bénévole 2
Bénévole 3
* ETP = Equivalent Temps Plein

Territoire(s) impacté(s) par l’action de l’association.
Blain
Région Pays de la Loire
CC Pays de Blain

44 / 49 / 85 / 53 / 72

Loire Atlantique
France
Autre :
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Les informations que vous souhaitez développer concernant votre association et porter à la
connaissance des élus municipaux sur vos actions 2018 et/ou vos projets 2019 :

Pour vous aider à remplir au mieux le présent dossier, à titre indicatif, nous vous informons des éléments
qui pourront être observés lors de l’étude de votre demande de subvention par la commission référente :
 La qualité du dossier de demande de subvention présenté avec ses pièces justificatives ;
NB : Tout dossier incomplet à la date de la commission ne pourra être étudié.
 L’implication partenariale au sein du territoire ;
 L’animation de la vie de la commune ;
 L’intérêt local de l’activité de l’association ;
 L’engagement social et solidaire de l’association ;
 Les résultats et classements dans votre discipline le cas échéant ;
 Proposition d’activités auprès de publics jeunes ;
 Formation des dirigeants, des éducateurs, des bénévoles et des jeunes par l’association ou sa fédération ;
 La mise en œuvre de pratiques de développement durable ;
 ……..

Les dossiers seront instruits selon les orientations politiques suivantes :

Le respect du projet associatif : la commune s’engage à respecter le projet associatif dans toute sa dimension tout
en recherchant le meilleur équilibre possible entre les projets présentés par l’association et les orientations municipales.

Le soutien financier : la subvention municipale participe au fonctionnement annuel de l’association en assurant une
ressource certaine à l’association demandeuse. Ce mode de soutien pécuniaire oblige les associations à présenter un
dossier complet en anticipant son projet de fonctionnement et d’activité en y intégrant les évènements marquants. De ce
fait, les demandes de subventions exceptionnelles ou a caractère évènementiel devront être rares et justifiées.

L’intérêt général de l’action de l’association sera particulièrement considéré dans les domaines suivants :
Education, Lien Social, Environnement et Participation au Développement du Territoire
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Pièces à joindre à votre demande de subventions
Rappel : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Afin d’effectuer une mise à jour de votre dossier administratif et ainsi permettre une étude la plus complète
possible de votre demande de subvention, nous vous remercions de joindre impérativement à votre dossier les pièces
suivantes :
La(les) fiche(s) BILAN 2017 / 2018
La(les) fiche(s) PROJETS 2019

Votre dernier BUDGET réalisé 2017 ou 2018
Votre BUDGET prévisionnel 2019

Si la somme des demandes de subventions sollicitées auprès des différentes autorités administratives
est inférieure à 23 000 euros :
Un Relevé d’Identité Bancaire (ou RIP), à agrafer en page 1, et portant une adresse correspondant au SIRET.
La liste des personnes membres du bureau chargées de l’administration de l’association.
Vos statuts à jours et régulièrement déclarés : Inutile de les fournir s’il n’y a pas eu de changements depuis votre dernière demande de subvention.
Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire.

Si votre (ou vos) demande(s) de subvention auprès des différentes autorités administratives est (sont) supérieure(s) à
23 000 euros, seuil impliquant un conventionnement, aux documents précités s’ajoutent :
Les derniers comptes approuvés,

Le dernier rapport d’activité approuvé.

Attention : Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7
du code pénal.

Attestation sur l’honneur
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.

Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.
Je soussigné(e)

(Nom et Prénom)

représentant(e) légal(e) de l’association

(Dénomination)

Cochez les cases le cas échant

Certifie que l’association est régulièrement déclarée
Certifie 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 et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de
subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires
Sollicite une subvention relative à la CREATION / DECLARATION de l’association – Forfait de 80 Euros
Sollicite une subvention de FONCTIONNEMENT auprès de la commune de Blain de

Euros

Sollicite une subvention D’INVESTISSEMENT auprès de la commune de Blain de

Euros

Sollicite une subvention de PROJET auprès de la commune de Blain de

Euros

Sollicite une subvention dans le cadre d’une CONVENTION signée avec la commune de Blain de

Euros

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de l’association dont
le RIB est fourni dans le présent dossier.
Date :
Signature :
Pouvoir à :
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