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Nom de l'association
Statuts de l'association
Procès verbal de la dernière Assemblée Générale
Rapport moral et d'activité
Rapport financier
Dernier bilan d'exploitation
Budget prévisionnel
RIBtrier par ordre décroissant
Fiche projet 1
Fiche projet 2
Discipline ou activité pratiquée
Adresse du siège social
Déclaration en préfecture le
N° RNA
Ou à défaut celui du récépissé en préfecture
N° de Siret
Courriel
Téléphone
Site internet
Nom - Prénom
Fonction
Courriel de confirmation
Téléphone
Première demande
Nom - Prénom du Président
Adresse
Courriel
Téléphone
Nom - Prénom du Secrétaire
Courriel
Téléphone
Nom - Prénom du Trésorier
Courriel
Téléphone
Votre association dispose t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?
Si oui, quel type d'agrément (SACEM, UFOLEP, autres...), par qui est-il attribué et à quelle date ?
Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ?
Si oui, date de publication au journal officiel :
Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes ?
Votre association est-elle affiliée à une fédération nationale ?
Si oui, laquelle ?
Si l'association est titulaire d'un label, nom et coordonnées de l'organisme qui l'a délivré :
Quel lien votre association a-t-elle avec le territoire communal (participation à des évènements...) ?
Votre association intervient-elle socialement auprès des giérois (accompagnement, aide, soutien) ?
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Si oui, combien ?
Nombre d'adhérents de l'association
Nombre de femmes
Nombre d'hommes
Nombre - de 16 ans
Nombre
Nombre d'heures hebdomadaires
Nombre
Nombre d'heures hebdomadaires
Coût horaire
Nombre
Nombre d'heures hebdomadaires
Coût horaire
Nombre
Nombre d'heures hebdomadaires
Coût horaire
Nombre en équivalent temps plein
Giérois
Non Giérois
Giérois
Non Giérois
Giérois
Non Giérois
Loisir
Compétition
Giérois
Non Giérois
Loisir
Compétition
Giérois
Non Giérois
Loisir
Compétition
Votre demande concerne-t-elle une association sportive ?
Nombre d'équipes (sport collectif)
Individuel
Nombre d'équipes (sport collectif)
Individuel
Nombre d'équipes (sport collectif)
Individuel
Départementales
Régionales
Nationales
Bénéficiez-vous d'une mise à disposition d'un local ou d'une infrastructure ?
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Si oui, quel(s) local(aux) / infrastructure(s) ?
Si autres, quel local / infrastructure ?
A quelle fréquence ?
Bénéficiez-vous d'une mise à disposition de matériels ?
Si oui, de quel(le) type/nature ?
du
au
Total des charges
Dont charges de personnel
Dont charges de transport
Dont gros équipements
Total des produits
Dont subvention mairie
Dont autres subventions
Dont cotisations des adhérents
Excédent ou déficit de l'exercice 2018
Résultat global de fin d'exercice 2018
du
au
Total des charges
Dont charges de personnel
Dont charges de transport
Dont gros équipements
Total des produits
Dont subvention mairie sollicitée
Dont autres subventions sollicitées
Dont cotisations des adhérents
Montant de la dernière subvention communale perçue :
Montant de la subvention communale sollicitée :
Votre association dispose-t-elle d'un compte courant ?
Montant
En date du
Votre association dispose-t-elle d'autres comptes (livret...) ?
Montant total (hors compte courant)
En date du
Motifs invoqués à l'appui de la demande de subventions 2019
Date de la demande en ligne
Le Président certifie l'exactitude de toutes les informations renseignées.
Remarques éventuelles


