AGE
\*

Ville de La Crèche
Dossier de demande de subvention
Année 2022
Seules peuvent obtenir une subvention, les associations déclarées conformément à la loi du 1 er juillet 1901

.
Nom de l’association
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

Sportive Culturelle

Union/Amicale

A caractère social Autre
Montant de la subvention sollicitée : …………… €

Cadre réservé à la Ville de La Crèche

A retourner à la mairie

avant le : 31 janvier 2022
Date de réception :

ou 30 septembre 2022

Montant accordé en 2021 :
Type de subvention demandé :
Dossier complet :

Fonctionnement

Projet

Investissement

AGE
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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
Merci de joindre impérativement les documents demandés
Nouvelle
demande

Renouvellement

Compte de résultat / bilan du dernier exercice





Budget prévisionnel 2022 de l’association





Budget du projet (si votre demande concerne un projet, une
manifestation, une action…)





Copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle





Attestation d’assurance Responsabilité Civile en cours de validité*
Si mise à disposition de locaux d’activité





Attestation d’assurance risques locatifs en cours de validité*
Si mise à disposition de locaux permanents





Les statuts en vigueur




si modification

Le règlement intérieur (s’il existe)




si modification

Un exemplaire du récépissé de déclaration en Préfecture




si modification

Relevé d’Identité Bancaire ou Postal




Si modification

Pièces à joindre au dossier

* Sauf si fournie en septembre 2021
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Identification de l'association
Nom de l’association : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Sigle de l'association : .......................................... Site web: .............................................................................................
Numéro Siret* : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
* Obligatoire pour toute association souhaitant demander une subvention, recruter un salarié.

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : WI__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse du siège social : ...............................................................................................................................................
Code postal : ............................ Commune : .....................................................................................................................
Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : .........................................................................................
Code postal : ............................ Commune : .....................................................................................................................
Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Nom : ........................................................................
Prénom : ........................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : .......................................................................................
Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)
Prénom : ........................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : .......................................................................................

Relations avec l'administration
Agrément.s administratif.s

Date d’attribution

Ex. Education populaire ; jeunesse et sports ; …

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non. Si oui, date de publication au JO : ……………………….

Relations avec d'autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
L’association a-t-elle des adhérents personnes morales :  oui  non
Si l’association sportive est agréée ou affiliée à une fédération, préciser :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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Composition du bureau
Nombre
d’administrateurs

Fonction

TOTAL

Nom

Prénom

Dont hommes

Dont femmes

Courriel

Téléphone

Moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée
Crèchois

Autres communes

Nombre de bénévoles :
Bénévole : personne contribuant régulièrement à
l'activité de l'association, de manière non rémunérée

Nombre de volontaires :
Personne engagée pour une mission d'intérêt général
(ex. Service civique)

Nombre total de salariés :
dont nombre d'emplois aidés

Nombre de prestataires intervenant dans
l’association :

Tarifs d’adhésion
Catégories (enfants, adultes…)
-

Tarif

AGE
\*

Vos adhérents
Crèchois
Jeunes
Adultes
Moins de 18 ans et +
18 ans

Autres communes
Jeunes
Adultes
Moins de 18 ans et +
18 ans

Total
Jeunes
Moins de
18 ans

Moins de 11 ans
Masculin
Féminin

11 à 18 ans
Masculin
Féminin

18 ans et +
Masculin
Féminin

Adultes
18 ans et +

2019
2020

2019
2020

Qualification des encadrants (sportifs et non sportifs) :
Diplômes
d’Etat

Diplômes
Fédéraux

Arbitres ou
Juges

Sans
diplôme

Ecole
labellisée

Nombre de bénévoles
Nombre de salariés

Répartition des sportifs par catégories :
Niveaux d’évolution
Départemental
Masculin

Nombre
d’équipes
Nombre de
licences
individuelles

Féminin

Régional
Masculin

Féminin

Interrégional
Masculin

Féminin

National
Masculin

Féminin

International
Masculin

Féminin
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Vos activités
Activités et domaines d’intervention de l’association :
Description précise de votre activité (information qui sera intégrée au site internet) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Si pratique sportive :  compétitive

 de loisirs

Autres domaines d’intervention :
Votre association propose-t-elle des actions particulières en faveur :

OUI

NON

- De l’égalité homme/femme (précisez) :
- De l’inclusion : personnes en situation de handicap, demandeurs d’asile,
personnes âgées, personnes en situation de précarité (précisez) :
- De l’environnement (précisez) :

Votre association participe-t-elle aux activités/manifestations organisées par la Municipalité ?
 Marché de Noël
 Fête nationale
 Forum des Associations

 Périscolaire
 ……………………………….
 ……………………………….

Vos manifestations
Date

Nom de la
manifestation

Lieu d’organisation

Nb de participants
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Aide(s) de la commune
Si l’association bénéficie d’une mise à disposition de locaux par conventionnement précisez :
Désignation du lieu

Locaux permanents
Usage exclusif

Locaux d’activités

Compagnie d’assurance couvrant l’association : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Mise à
disposition

Nature et fréquence

De matériel, de
personnels, d’aide
technique, autres
(éclairages…)

Soutien financier année N (hors ville de La Crèche)

OUI

NON

Montant €

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
Fédération
Conseil Départemental des Deux Sèvres
Conseil Régional Poitou-Charentes
Communauté de communes HVS, CIAS
Autres Communes
Sponsors (pour information)
Autres (précisez)

Les finances
En cas de subvention, la commune peut, à tout moment, vérifier l’emploi de la subvention.
Dans le cadre du contrôle budgétaire des Collectivités locales, les Chambres Régionales des Comptes peuvent
vérifier l’utilisation des subventions versées aux associations.
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Libellé

Montant

Résultat du dernier exercice
Epargne financière

+:

€

-:

€

SICAV
LIVRET
Autre

Objet de la demande :
Ce dossier peut être complété par tout autre document jugé utile : courrier, dossier de presse,
programme de manifestations,…

Je, soussigné.e ………………………………………………,
(fonction) ……………………………………,
certifie que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts.
J’autorise la Ville de La Crèche à communiquer les coordonnées de l’association sur l’ensemble de
ses supports de communication.
Je m’engage à mentionner le soutien de la Ville de La Crèche dans tous les documents diffusés au
public (programmes, plaquettes, affiches…)
Date et signature

