DOSSIER
Demande de subventions

Associations sportives

ANNÉE 2017

Vous trouverez dans ce dossier tout
ce dont vous avez besoin pour établir
votre demande de subventions :
• une demande de subvention à
compléter

Kanfen
Kanfen-sous-Bois

• une liste de pièces à joindre au
document rempli
Ce dossier peut être téléchargé à partir du site internet de la municipalité :
www.kanfen.fr

1 • IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION
1.1 • L’association
Nom de l’association :
Sigle :
Adresse du siège social :
Téléphone : 						Courriel :
1.2 • Responsables de l’association
Représentant légal (président, autre personne désignée par les statuts)

Nom :									Prénom :
Qualité :								Courriel :
Personne chargée du dossier au sein de l’association

Nom :									Prénom :
Qualité :								Courriel :

2 • Présentation de l’association
2.1 • Le comité
Fonction

Nom

Prénom

Adresse

CP + VILLE

Courriel

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

2.2 • Autres informations complémentaires

2.3 • Renseignements administratifs et juridiques
Déclaration en Préfecture le :							À :
Date de publication au Jornal Officiel :
Sports pratiqués :
Nombre d’adhérents :
L’association est-elle reconnue d’utilité publique ? :				
L’association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ? :		
Votre association dispose-t-elle d’un conseil d’administration ?		

OUI		
OUI		
OUI		

NON
NON
NON

2.4 • Éffectifs
Masculins -18 ans

Masculins + 18 ans

Féminins -18 ans

Féminins +18 ans

Dirigeants

TOTAL

3 • Fonctionnement de l’association
3.1 • Renseignements concernant le fonctionnement de l’association
Description du projet associatif et des activités habituelles de l’association

Description du projet associatif et des activités de l’année 2017 (projets, activités,etc...)

3.2 • Subvention municipale
Si l’association a perçu une subvention municipale de fonctionnement en 2016, décrire avec précision quel(s) projet(s) a-t-elle
permis de financer (activités, matériels, etc)

4 • RÉSULTATS SPORTIFS
4.1 • Sports collectifs

Nombre de rencontres disputées au niveau :
Départemental

Régional

Interrégional

National

CHAMPIONNAT
COUPE

Nombre d’équipes en compétitions :

Masculines :							Féminimes :
Niveau de compétition de l’équipe fanion (intitulé exact du championnat)

Masculines :				
Féminimes :
4.1 • Sports individuels
Nombre de licenciés en compétition:

Hommes :							Femmes :
Niveau de compétition :
4.1 • Autres informations
Projets de l’association en matière de challenge communal

5 • ATTESTATION SUR L’HONNEUR
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 exactes les informations du présent dossier
• précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le Relevé d’Identité Bancaire
ci-joint au présent dossier.
Fait à 						Signature du responsable et cachet de l’association
Le

PIÈCES À JOINDRE À L’APPUI DE LA PRÉSENTE DEMANDE
Dans tous les cas :
• Bilan financier de la saison écoulée (dans le format de votre choix et tel que présenté lors de votre Assemblée générale)
• Projet du budget de la saison à venir
• Une copie du procès-verbal de votre dernière assemblée générale
• Un Relevé d’identité bancaire
En cas de modifications :
• Un extrait, à jour, du registre des associations délivré par le Tribunal d’Instance
• Une copie des statuts de l’association

