Ville de La Crèche

Associations Culturelles, Sociales et Scolaires
Dossier de demande de subvention pour l’année 2019
LE MOT DU MAIRE
La vie associative est un élément majeur du tissu social Créchois, comme en témoignent les nombreuses activités des 100
associations répertoriées dans notre Ville. La Municipalité est engagée avec les associations locales à travers un dialogue
de qualité et un véritable contrat de partenariat. 2016 a été l’année de la vie associative et en 2017 et 2018, la Ville était
de nouveau à vos côtés dans la réussite de vos projets. Pour 2019, nous continuerons nos partenariats fructueux.
Avec tous mes encouragements.
Philippe MATHIS

Nom de l’Association
…………………………………………………………………
Montant de la subvention sollicitée
……..……….€

Document à déposer
à l’accueil de la Mairie
avant le : 15 janvier 2019

Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin
pour formuler votre demande de subvention.




Les différentes pièces du dossier
La liste des documents à fournir
Des documents pratiques :
- Demande d’autorisation pour vente au déballage,
- Demande d’autorisation d’ouverture temporaire
d’un débit de boissons,
- Informations concernant les numéros
d’identification et d’immatriculation d’une
association.
1

SUBVENTION 2019
Elle est calculée sur la base de critères de répartition communs à toutes les
associations dans un souci d’équité.

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
Merci de joindre impérativement les documents demandés et de les faire certifier conformes
par le Président de l’association
(dispositions principalement prévues par le décret – loi du 30 octobre 1935 et par les lois du 6 février 1992 et du 29 janvier 1993)

Nouvelle
demande

Renouvellement

Un exemplaire des statuts en vigueur

A fournir

Si modification

Un exemplaire du règlement intérieur s’il existe

A fournir

Si modification

Un exemplaire du récépissé de déclaration en Préfecture

A fournir

Si modification

A fournir

A fournir

Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal sur lequel devra
impérativement figurer la dénomination juridique exacte de
l’association correspondant à sa déclaration officielle et en
aucun cas une dénomination abrégée ou un sigle

A fournir

Si modification

Une copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle

A fournir

A fournir

L’attestation d’assurance responsabilité civile et multirisques

A fournir

Si modification

Pièces à joindre au dossier

Compte de résultat 2018 et bilan prévisionnel 2019
(documents ci-joints)
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATION

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES (obligatoires)
Nom statutaire :

.

Sigle ou nom usuel : :

.

Adresse du siège social :

.

Code postal :

.

.

Ville :

Téléphone (1) : ………………………

Téléphone (2) :……………………………………………

Courriel…………………………………….
Adresse courrier si différente du siège social :………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………..
Code postal :…………………..……….

Ville :………………………………………………………

N° SIRET ou SIREN (obligatoire)…………………………………..

Date de création de l’association :……………………………………………………..
Date de déclaration en Préfecture :………………………………………….…………
Date de publication officielle :……………………………………………….……..…...
N° d’enregistrement :………………………………………………………….………....

L’association :
A-t-elle un agrément administratif ?

Oui

Non

(si oui précisez)…………………………………………………………………………….
Est-t-elle affiliée à une fédération agréée par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Personnes (DDCSPP ancienne DDJS) ? Oui
Non
(si oui précisez) …………………………………………………………………………….
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATION (suite)

COMPOSITION DU BUREAU
Qualité

Nom

Prénom

Courriel

Téléphone

Président
Secrétaire
Trésorier

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
Activités et domaines d’intervention de l’association :
Domaine principal d’activité :……………………………………………………………………………..
Autres domaines d’intervention (par ordre d’importance) :………………………………………………...
Principales activités ou actions réalisées en 2018 :

Activité

Lieu

Nombre de participants

NOMBRE D’ADHERENTS EN 2018
Répartition des adhérents:
Créchois

Autres Communes
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Total

FICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATION (suite)

AIDE DE LA COMMUNE DE LA CRECHE
Votre association a-t-elle eu une subvention de la Ville de La Crèche ? (deux derniers exercices)
2017 : Oui

2018 : Oui

Non

Non

Pour ses activités, votre association a-t-elle bénéficié d’aide en nature de la Ville de La
Crèche ? Oui
Non
Si oui quelles sont-elles ?
Mise à
OUI NON
disposition

Ponctuel

Désignation Désignation
du lieu
du prêt

A l’année

(quelle fréquence)

(quelle fréquence)

De locaux
De matériel
De
personnel
Autres
aides

(éclairage…)

Votre association participe-t-elle aux activités organisées par la municipalité ?
OUI □

NON

□

Si oui lesquelles :_____________________________________________

Soutien financier année N (hors ville de La Crèche)
Conseil Départemental des Deux-Sèvres
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Autres Communes
Sponsors (pour information)
Autres (précisez)
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OUI

NON

Montant €

Vous avez la parole

Responsable du suivi de la demande de subvention
Nom :……………………………………
Qualité :………………………………...
Téléphone :…………………………….

Prénom :…………………………………………….
Courriel : (obligatoire) ……………………………..

Représentant(e) légal(e) de l’association :

Madame □ Monsieur □
NOM :……………………………………Prénom :……………………………………………………………
En qualité de :……………………………………………………………………….
- Déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que
des cotisations et des paiements afférents ;
- Certifie l’exactitude des informations et documents annexés au dossier de demande de subvention de la
Ville de La Crèche ;
- M’engage à fournir à la Ville de LA CRECHE tous documents complémentaires qui lui paraîtront utiles ;
- Prend acte du fait que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la subvention attribuée à la
structure ;
- Prend acte que, dans le cadre du financement d’un projet, la non réalisation du projet entraînerait le
reversement de la subvention attribuée à la Commune.
Fait à ……………………....…………..………… le ………………….………………….
Signature
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CADRE RESERVE A LA COLLECTIVITE

N° Dossier : ………………………
Date de réception du dossier : ……………..……………………....
Nom de l’association : ………………………………………….
L’association a-t-elle bénéficié d’une subvention en 2018 ?
Oui

Non

Montant accordé : ………………..……………. €
Montant de la subvention accordée en 2019 : ……………….…… €
Type de subvention :
Fonctionnement
Projet
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