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DEMANDE DE SUBVENTION 2021 
Tel : 04 76 45 22 20 / Mail : accueilmairie@chapareillan.fr 

 

DOSSIER A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 19 AVRIL 2021 
Après cette date, le dossier ne sera pas traité 

 

   RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES  

 

BUREAU : 

 

QUALITE NOM – Prénom Adresse Téléphones - Mail 

Président 

 

 

 Fixe : 

Portable : 

Mail : 

Trésorier 

 

 

 Fixe : 

Portable : 

Mail : 

Secrétaire 

 

 

 Fixe : 

Portable : 

Mail : 

 

Date de la dernière Assemblée Générale :  

 
NOM DE L’ASSOCIATION 

 

 
  

Objet de l’association :  

Adresse du Siège Social :  

Adresse mail de l’association :  

Site internet :  

N° SIRET (obligatoire) 14 chiffres  

RNA (W suivi de 9 chiffres) 

à défaut, celui du récépissé en Préfecture 
  W 

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?   

Si oui, date de publication au Journal Officiel 

  Oui                    Non 
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Rattachement à une fédération :   Oui     Non 

 
Si oui, nom de la fédération :      

 
Niveau d’engagement de l’association en compétition : 
 
  Régional   Départemental     Pas de compétition 
 

NOMBRE D’ADHERENTS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2020-2021 
 

 
Chapareillan Extérieur 

Moins 18 ans     

Adultes     

Total     

   
 

NOMBRE D’INTERVENANTS / D’ENCADRANTS  

 

 Intervenants rémunérés 
Bénévoles 

 Diplômés Non diplômés 

Nombre de personnes    

Nombre d’heures / An *    

* Joindre 1 justificatif : bulletin salaire, facture …) 

 

BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION - ANNEE 2020 

RECETTES DEPENSES 

Adhésions € Achat de matériel  € 

Inscriptions aux cours, stages € Assurances € 

Recettes des manifestations € 
Frais de formation  
(pour les bénévoles) € 

Subventions :   Publicité € 

Chapareillan € Organisation de manifestations € 

Autres communes € Frais de transport € 

Le Département € Frais généraux  € 

La Région € Charges de personnel € 

Le Grésivaudan € Autres charges € 

Parc de Chartreuse €     

Autres recettes €     

Total des recettes € Total des dépenses € 

Ne pas indiquer les centimes d’euros 

RESULTAT (recettes – dépenses) € 
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TRESORERIE 

 

Fonds associatifs Année 2019 Année 2020 

Compte courant   

Compte épargne   

 

 PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR : 

• Compte de résultats de la saison 2019-2020 

• Budget 2020 

• PV de votre dernière assemblée générale comprenant la clôture des comptes 

• Copie des relevés de compte courant et d’épargne 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL - ANNEE 2021 

RECETTES DEPENSES 

Adhésions € Achat de matériel  € 

Inscriptions aux cours, stages € Assurances € 

Recettes des manifestations € 
Frais de formation  
(pour les bénévoles) € 

Subventions :   Publicité € 

Chapareillan € Organisation de manifestations € 

Autres communes € Frais de transport € 

Le Département € Frais généraux  € 

La Région € Charges de personnel € 

Le Grésivaudan € Autres charges € 

Parc de Chartreuse €     

Autres recettes €     

Total des recettes € Total des dépenses € 

Ne pas indiquer les centimes d’euros 

RESULTAT (recettes – dépenses) € 
 

 
 

ATTESTATION D’ASSURANCE (JOINDRE UNE QUITTANCE) 

 

Compagnie d’assurance : 

N° de police : 

 

Risque (s) couvert (s) : 
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ACTIONS SUR LA COMMUNE AUTRE QUE VOTRE PRESENCE AU FORUM 

 
 

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS EN 2020 

 

Date :  Lieu :  Evènement :   

Descriptif :  

 

 

 

 

Date :  Lieu :  Evènement :   

Descriptif :  

 

 

 

 

Date :  Lieu :  Evènement :   

Descriptif :  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE MANIFESTATIONS SUR L’ANNEE 2021 & 2022 

 

Date :  Lieu :  Evènement :   

Descriptif :  

 

 

 

 

Date :  Lieu :  Evènement :   

Descriptif :  

 

 

 

 

Date :  Lieu :  Evènement :   

Descriptif :  
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 

Serez-vous présent au Forum des Associations :       Oui      Non 

 

Si non, pour quelles raisons :  

 

 

 

La participation ou non de l’association au Forum sera prise en compte lors de l’étude du dossier 

 

UTILISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 

 

Lieu :  

Fréquence :  

Total des heures annuelles d’utilisation sur l’année civile :  

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR  

Je soussigné(e), 

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 l’ensemble des 

subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances 

statutaires ; 

- Précise que cette subvention devra être versée au compte bancaire de l’association (Fournir un RIB) 

 

DEMANDE UNE SUBVENTION DE 
 

                                € 
 

 

 

Fait à   Le  

 
 

Contact : Valérie IMBAULT‐HUART 
06 16 93 02 76 

vimbault@chapareillan.fr 

Signature du Président 

 

 

TOUT DOSSIER IMCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 
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