-

COMMUNE D'ARVERT

DEMANDE DE SUBVENTION

ANNEE

2021

NOM DE L'ASSOCIATION
ADRESSE postale
Mail de l'association
COMPOSITION DU BUREAU
fonction

NOM/prénom

téléphone

Président(e)
Vice Président(e)
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier(e)
Trésorier(e) adjoint(e)
NOMBRE TOTAL ADHERENTS :
(au 1er janvier 2021)

- dont adhérents habitant ARVERT âgés de plus de 18 ans :
- dont adhérents habitant ARVERT âgés de moins de 18 ans :

SOUTIEN MATERIEL DE LA COMMUNE
locaux mis à disposition ou prêtés par la Commune d'ARVERT ?
matériel mis à disposition par la Commune d'ARVERT ? Oui

Oui

non

Non

PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION A LA VIE LOCALE
Votre association a-t-elle proposé des animations ? Oui

Non

listes de animations :
Votre association offre-t-elle un service à la population de la Commune d'ARVERT ? Oui

Non

Si oui, lequel ?
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je, soussigné(e), Président(e) de l'association, atteste sur l'honneur l'exactitude des informations présentées
dans le dossier de demande de subvention.
Fait à ARVERT, le
signature

A joindre à la demande de subvention (toute demande incomplète ne sera pas étudiée)
- copie des rapports d'activités, moral et financier votés lors de la dernière AG
- relevé d'identité bancaire
- bilan et budget prévisionnel annexe 1 du présent dossier
Réponse avant le 20/02/2021
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mails

annexe 1

ANNEXE 1 FINANCIERE
RESULTAT FINANCIER EXERCICE 2020
dépenses

montant

recettes

achats

montant
activités

activités

inscriptions, entrées

petit matériel

adhérents

fournitures diverses

manifestations

services extérieures

subventions

assurances

Commune ARVERT

frais postaux

autres communes

frais téléphoniques

Conseil Départ.

autres frais

autres

charges de personnel

dons

autres charges

produits financiers

TOTAL

TOTAL
encaisse fin 2019

BUDGET PREVISIONNEL 2021
dépenses

montant

recettes

achats

montant
activités

activités

inscriptions

petit matériel

adhérents

fournitures diverses

manifestations

services extérieures

subventions

assurances

Commune ARVERT

frais postaux

autres communes

frais téléphoniques

Conseil Départ.

autres frais

autres

charges de personnel

dons

autres charges

produits financiers

TOTAL

TOTAL

Page 2

