ATTENTION
Date limite de dépôt le 19 février 2022
Dossier de demande de subvention
"Association loi 1901"
ASSOCIATION : ……………………………………………………..
Ce formulaire est à remplir obligatoirement par toutes les associations désireuses
d'obtenir une subvention de la part de la municipalité de Beynat.
Nous vous demandons de bien vouloir retourner ce document ou de le
remettre à la mairie de Beynat (au secrétariat ou auprès de l’animateur Yann
Lomenech) dans les délais impartis.

Pièces à joindre au dossier
❑ Le dossier dûment rempli
❑ Une copie des statuts et un RIB à jour, s’il s’agit d’une première
demande auprès de la municipalité.
Concernant le bilan financier 2021 et le budget prévisionnel 2022, vous
n’êtes pas tenus stricto sensu d’utiliser les présentations proposées, tant que
toutes les informations demandées s’y trouvent.
En cas de demande de subvention exceptionnelle, joindre :
❑ La fiche projet décrivant et motivant le projet.
❑ Le budget prévisionnel de l’action concernée (sur papier libre)
❑ Des devis le cas échéant.
L’instruction du dossier sera compromise
Si le dossier est incomplet, illisible ou rendu hors délais

Mairie de Beynat : 05 55 85 50 25 (secrétariat) / 05 55 85 97 82 (service animation)

Présentation de votre association
Identification de votre association
Nom de votre association :
Adresse du siège social :
Activités principales et secondaires :
Nombre d’adhérents au 31 décembre 2021 :

Téléphones :
Courriel :
Adresse de correspondance, si différente du siège :
Numéro SIRET ou SIREN : ………………………………………………………… (l’absence de numéro
SIRET ou SIREN) ne permet pas d’obtenir de subvention.
Listes des personnes gérant votre association (obligatoire)

NOM

Prénom

Téléphone

Président(e)
Trésorier(ère)
Adjoint (e)
Secrétaire
Adjoint (e)
La personne chargée du suivi du dossier :
Nom :

Prénom :

Qualité :
Téléphone :
Courriel :
A quelle période est-il joignable (jours / heures) :
Préciser si vous avez un animateur salarié.
Nom :

Prénom :

Adresse

Email

Vos activités 2021 et vos projets 2022

BILAN DES ACTIVITES ET ACTIONS

2021 (en plus de l’activité

principale de l’association)

PROJETS ACTIVITES 2022
Préciser les actions, les lieux et les dates à laquelle elles se dérouleront (si celles-ci sont
connues à ce jour)

Bilan financier 2021

Préciser les dépenses et les recettes en détaillant les recettes propres et
toutes les subventions ainsi que leurs origines. Vous pouvez vous servir ou vous
inspirer du tableau ci-dessous.

RECETTES

DEPENSES
Frais d'investissement

Subventions

Mairie de Beynat
Autres collectivités (à
détailler imérativement)

Marchés de pays
Trail des châtaigniers
Autres

Frais de fonctionnement

Cotisations

Salaire animateur (trice)

Frais de manifestations

Recettes Manifestations

Autres dépenses

Autres ressources

TOTAL exercice
2021

TOTAL exercice
2021

Budget prévisionnel 2022

De la même manière que pour le bilan, préciser le montant et la nature des
subventions sollicitées auprès des collectivités.

DEPENSES
Frais d'investissement prévus

RECETTES
Subventions
demandées ou
attendues

Mairie de Beynat

Autres (à détailler)

Frais de fonctionnement

Cotisations

Salaire animateur (trice)

Frais de manifestations

Manifestations

Autres dépenses envisagées

Autres ressources
prévues

TOTAL
2022

TOTAL
2022

Fiche projet
(Uniquement pour les demandes de subventions exceptionnelles)
Association

Intitulé du projet

Historique du projet / situation initiale (pourquoi ce projet ?)

Objectifs

Public concerné

Période envisagée

Fiche projet (suite)
Descriptif

Développements envisageables

Partenaires opérationnels publics/privés

Attestation sur l'honneur
Cette fiche doit obligatoirement être remplie

Je soussigné(e)

(Nom et prénom du représentant légal)

Représentant légal de l'association
En tant que

●

(Nom de l'association)
(Fonction au sein de l'association)

Certifie exactes les informations contenues dans le présent dossier

Demande une subvention annuelle de …………………… €
●

demande le cas échéant une subvention exceptionnelle de ……. €

Pour le projet suivant ……………………………………………………………………………………….

●

Précise que la subvention (si elle est accordée) devra être versée :

Sur le compte bancaire de l'association : ………………………………………

Fait à

Le

SIGNATURE

Vos remarques et observations

N’hésitez pas à noter ce qui vous paraît important pour un meilleur
fonctionnement non seulement de votre association mais aussi pour une
meilleure coordination de la vie associative en général et une meilleure
utilisation des équipements et des locaux. Toutes les remarques et
demandes faites ici seront étudiées et discutées (y compris lors des
réunions de coordination de la vie associative).

