MAIRIE D’UCHAUX

DEMANDE DE SUBVENTION : ANNEE 2021
1 FEUILLET DE DEMANDE DE SUBVENTION PAR PROJET

Intitulé de l’association :……………………………………..

Descriptif détaillé du projet pour lequel est sollicité la subvention :
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Budget prévisionnel du projet pour lequel est sollicitée la subvention :

Dépenses

Recettes

Achat de matériel………………………..€

Participation des adhérents………………..€

Transport………………………………..€

Fonds propres……………………………..€

Intervenants…………………………….€

Autres (Préciser)…………………………..€

Communication………………………...€

Subvention sollicitée………………………€

Autres (Préciser)……………………….€

TOTAL………………………………€

TOTAL……………………………………€
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Rappel du montant de la subvention sollicitée auprès de la mairie d’Uchaux …………………………€

Ce projet fait-il l’objet d’autres demandes de subventions ?

oui

non

Montants demandés……………………€ ( Précisez les organismes )…………………………………..
Montants obtenus ………………….... .€ ( Précisez les organismes )…………………………………..

Nom et prénom de la personne ayant établi le dossier …………………………………………………..
Tél :………………………………………………………………………………………………………
Fonction :…………………………………………………………………………………………………
Date et signature : …………………………….

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DEMANDE

1- Procès-verbal de la dernière assemblée générale certifié conforme et signé par le président
et le trésorier de l’association.
2 - Un exemplaire du compte de résultat d’exploitation de l’exercice 2020 ( charges et produits ) et bilan
certifiés conformes et signés par le président et le trésorier et dûment approuvés en AG
3 - Un budget prévisionnel ( charges et produits ) pour l’exercice 2021
4 - Un RIB ou RIP libellé au nom de l’association ( si vous ne l’avez pas déjà fourni )
5 - Les statuts de l’association ( s’ils n’ont jamais été fournis ou s’ils ont été modifiés)

Les subventions seront versées uniquement sur présentation de l’ensemble de ces pièces

Le dossier complet est à remettre en mairie
Au PLUS TARD LE 30 JANVIER 2021
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