Dossier de demande de Subvention
Année :
Département de l’Ain
Commune de PIZAY

Dossier à déposer avant le 30 Juin de chaque année

Présentation de l’association
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Commune :

Activités principales :

N° SIRET :
Représentant légal :
Nom :
Téléphone :

Prénom :
Courriel :

Personne chargée du présent dossier de la demande :
Nom :
Téléphone :

Prénom :
Courriel :

Renseignements concernant les ressources humaines
Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée :
Dont

hommes

femmes

Nombre de bénévoles :
Nombres de salariés :
Nombres de salariés en équivalent temps
plein
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Projets faisant objet de la demande du présent dossier :
A détailler :
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Budget prévisionnel de l’association ( Synthèse ) en euros.

Dépenses

Recettes

Charges de personnel

Subventions *

Autres :

Autres

Total :

Total

* dont subvention demandée à Pizay………………€ représente …………% du total Recettes

Bilan financier de l’année écoulée de l’association ( Synthèse ) en euros.

Dépenses

Prévision

Réalisation

Recettes

Charges de
personnel

Subventions *

Autres

Autres

Total

Total

Prévision

Réalisation

* dont subvention reçue de Pizay………………….€ représente …………% du total Recettes
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Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e), (nom et prénom)

représentant(e) légal(e) de l’association
- 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 la demande de subvention ainsi que
l’approbation du budget par les instances statutaires
- demande une subvention de :

€

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être
versée au compte bancaire de l’association :
Nom du titulaire du compte :
Banque :
Domiciliation :
IBAN :

Fait, le

à

Signature

Pièces à joindre :
- Un RIB de l’association
- Le plus récent rapport d’activité approuvé
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