COMMUNE DE BOZEL
DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 2021
ASSOCIATION
ADRESSE
TELEPHONE DE
L'ASSOCIATION
MAIL
NOM DE LA PERSONNE A
CONTACTER
ET FONCTION
Date de la dernière AG :
VIE DE L'ASSOCIATION

Nombre d'adhérents de la Commune :
Nombre d'adhérents hors Commune :

Montant obtenu en 2020 auprès de la commune :

-

€

Montant sollicité en 2021 auprès de la commune :

-

€

Dans le cadre de la règlementation RGPD (Registre Général des Données Personnelles), en
cochant la case, le représentant de l'association accepte que les données personnelles des
membres du bureau puissent être traitées par la Mairie (elles servent uniquement au niveau de la
mairie pour la gestion administrative et pour contacter les membres de l'association).

Pour être instruit et donc présenté à la Municipalité, votre dossier doit être
impérativement accompagné des pièces suivantes :
➢Imprimé 1 : Composition du bureau de l'association pour la présente saison
➢Imprimé 2 : La fiche de l'association
➢Imprimé 3 : Le budget prévisionnel pour la saison 2020/2021
➢Imprimé 4 : Le compte de résultat de la saison 2019/2020
➢Imprimé 5 : Solde de trésorerie
➢Imprimé 6: Vos objectifs pour l'année à venir
➢Documents à joindre

A adresser à la Mairie
Au plus tard le Vendredi 17 Janvier 2021
* Dossier à retirer en format numérique, si vous le souhaitez, depuis le site internet
www.mariebozel.fr
Onglet Infos Pratiques-Sports, Culture, Associations

Case à cocher 3

IMPRIMÉ N°1

COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION
FONCTION AU SEIN DE
L'ASSOCIATION

NOM / PRENOM

ADRESSE

NUMERO DE
TELEPHONE

ADRESSE MAIL

IMPRIMÉ N°2

FICHE
ASSOCIATION : -------------------------------------------➢ Numéro déclaration sous préfecture
➢ L'association est-elle affiliée à une fédération ?
Si oui, laquelle ?
➢ L'association a-t-elle un agrément Jeunesse et Sports ?
Si oui, lequel ?
➢

Quel est le prix de la cotisation annuelle ?

➢

Principaux objectifs :

Enfants :

Adultes :

SALLES ET EQUIPEMENTS UTILISÉS SUR L'ANNÉE
NOM DES SALLES OU EQUIPEMENTS PUBLICS
(stade, stabilisé, anneau, salles communales…)

NOMBRE D'HEURES
D'UTILISATION
HEBDOMADAIRE

LES EFFECTIFS
NOMBRE TOTAL DES ADHÉRENTS
SAISON PASSEE

SAISON EN COURS

Bozel

CCVV

- de 18 ans
+ de 18 ans
TOTAL

REPARTITION DES ADHÉRENTS
Autres

- de 18 ans
+ de 18 ans
TOTAL

ENCADREMENT DE L'ASSOCIATION
NB
Entraîneurs bénévoles
Officiels
Entraîneurs salariés
Autre personnel salarié

DIPLÔMES

FONCTION

NB D'HEURES HEBDO

IMPRIME N°3

BUDGET PREVISIONNEL
SAISON 2020/2021
NOM DE L'ASSOCIATION

DEPENSES PREVUES

MONTANT

RECETTES PREVUES

Personnel
Salaires et Charges

MONTANT

Cotisations des adhérents et licences

Droits d'entrée ou inscriptions aux

Frais de fonctionnement
(loyers, électricité, gaz, chauffage, etc)

manifestations organisées par
l'association

Frais généraux
(frais postaux, téléphone, assurances, etc)

Produits des manifestations

Frais de déplacement
(membres de l'association)

Subventions (préciser organismes)

Frais d'équipement
(préciser quels types de travaux,
de matériel, etc)

Sponsors

Réalisation de projets
(préciser contenu, dates et lieux)

Publicité

Autres dépenses
(préciser leur nature)

Dons

Autres recettes
(Caisse buvette, location...)

TOTAL

-

€

TOTAL

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, Président(e) de l'Association, s'engage :
A fournir à l'administration tous documents utiles : comptes rendus de réalisation,
les relevés de comptes bancaires ou postaux, etc.

le
Le ou La Président(e),

-

€

IMPRIME N°4

COMPTE DE RESULTAT
SAISON 2019/2020
NOM DE L'ASSOCIATION

DEPENSES REALISEES

MONTANT

RECETTES ENCAISSEES

Personnel
Salaires et Charges

MONTANT

Cotisations des adhérents et licences

Droits d'entrée ou inscriptions aux

Frais de fonctionnement
(loyers, électricité, gaz, chauffage, etc)

manifestations organisées par
l'association

Frais généraux
(frais postaux, téléphone, assurances, etc)

Produits des manifestations

Frais de déplacement
(membres de l'association)

Subventions (préciser organismes)

Frais d'équipement
(préciser quels types de travaux,
de matériel, etc)

Sponsors

Réalisation de projets
(préciser contenu, dates et lieux)

Publicité

Autres dépenses
(préciser leur nature)

Dons

Autres recettes
(à préciser)

TOTAL

-

€

TOTAL

RESULTAT D'EXPLOITATION : +…………………………… OU - …………………………….

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, Président(e) de l'Association :
Certifie exact le compte de résultat de l'année 2019/2020
M'engage à fournir à l'administration toutes pièces justificatives afférentes à ce compte de résultat
M'engage à tenir à disposition de l'administration tous documents utiles (pièces comptables, etc.)

Le ou La Président(e),

-

€

-

€

IMPRIMÉ N°5

SOLDE TRESORERIE

SOLDE DE TRESORERIE à la fin de votre exercice
(fournir les extraits bancaires)

AU 31/12/2019
Compte chèque
Livret 1
Livret 2
Caisse
Autre compte

AU 31/12/2020

IMPRIME N°6

OBJECTIFS POUR L'ANNEE A VENIR

DOCUMENTS A FOURNIR

1) Relevés de comptes bancaires certifiés par la banque du
31/12/2019
30/03/2020
30/06/2020
30/09/2020
31/12/2020
2) Compte rendu de la dernière AG
3) Liste complète des Adhérents (Nom-Prénom/ date de naissance/ Commune)

