
Association
Demande de subvention 2017

Nom de l’association : .........................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...........................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................

Fait à Saint-Flour, le .........................................................................                                      Le Président : Nom et Signature
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Nom du référent pour cette demande : .......................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...........................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................

Montant demandé :
Montant de la subvention 2016 (si renouvellement) :

Dossier complet à retourner avant le 28/02/2017 à

M. le Maire
Hôtel de Ville - 1 place d’Armes
B.P. 36
15100 Saint-Flour

Accompagné obligatoirement de :
  Relevé d’Identité Bancaire (si première demande ou si changement de coordonnées bancaires).
  Le plus récent Rapport annuel d’activité approuvé.
  Compte rendu financier approuvé du dernier exercice clos.
  Statuts à jour.
  Composition du Bureau.
  Avis de situation au répertoire SIRENE (www.insee.fr - demande gratuite).
  Dernier bilan comptable annuel.

Seuls les dossiers complets seront instruits.

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) .......................................................................................................................................................................... , 
représentant(e) légal(e) de l’association :

CERTIFIE que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales.

CERTIFIE l’exactitude et la sincérité des informations de la présente demande.

ATTESTE que l’association n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur à  
200 000 euros sur 3 exercices.

Fait à ......................................................................                       le .......... / .......... / ..........                                                        Signature
Nom, Prénom

À compléter pour les associations sportives

Membres de l’OMJS
Saison du 01/09/2016 au 31/08/2017

Section : .............................................................................................       Personne à contacter : ................................................................

Adresse : ............................................................................................                                          Tél. : ................................................................

...............................................................................................................                                       Port. : ................................................................

E-mail : correspondance avec l’OMJS .................................................................................................................................................................

E-mail : à diffuser auprès du grand public .........................................................................................................................................................

Site internet : ............................................................................................             Accepte le Pass’Cantal           oui            non

Nombre de licenciés : ..................................................................................     
Indiquez le nombre total de vos membres licenciés à la Fédération de votre discipline. N’oubliez pas de faire certifier votre listing, avec les dates de naissances, 
par votre Fédération, Ligue ou Comité Départemental ou d’imprimer le listing sur le site internet de votre Féderation.

Nombre de licenciés jeunes : ...................................................................     
Indiquez le nombre total de vos licenciés (affiliés à votre Fédération), sauf scolaire, nés en 2001 et après (moins de 15 ans).

Déplacement : Fédérations Dirigeantes, Affinitaires ou UNSS     
Demandez à l’OMJS le tableau récapitulatif des déplacements effectués au niveau national, régional et départemental (pour les moins de 15 ans uniquement).
ATTENTION : Joindre les calendriers fédéraux où figurent les différentes compétitions portées dans le(s) tableau(x).

Discipline(s) Tranches d’âges Jours et horaires des 
entraînements Lieu de pratique

Exemple : Badminton De 8 à 10 ans Lundi de 17h30 à 19h00
Jeudi de 17h30 à 19h00 Gymnase La Vigière



Besoins identifiés, objectifs poursuivis, public bénéficiaire, moyens mis en œuvre, actions spécifiques...

  IV Description de l’actionI Renseignements
Numéro SIREN :

Votre association dispose-t-elle d’un Commissaire aux comptes     oui    non
(Obligatoire notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions).

Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée :

Moyens humains de l’association
Nombre de bénévoles :
Nombre total de salariés :
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETP) :

II Budget prévisionnel de l’association - Exercice 2017

Dépenses Recettes

Objet Montant Objet Montant

V Budget prévisionnel de l’action

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Dépenses Recettes

Objet Montant Objet Montant

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ?             oui              non

Pratiques tarifaires (gratuité, tarifs modulés, barême, prix unique...) : ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

III Cofinancements sollicités
    Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride                          

    Conseil départemental du Cantal                                                                                     

    Conseil régional d’Auvergne                                                                                               

    État                                                                                                                                              

    Autre (préciser) : ..............................................................................................                          

VI Cofinancements sollicités pour cette action
    Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride                           

    Conseil départemental du Cantal                                                                                      

    Conseil régional d’Auvergne                                                                                               

    État                                                                                                                                             

    Autre (préciser) : ..............................................................................................                          

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 

Montant : 


