
Cadre réservé à l'administration

Date de réception du dossier : …………...…………...…

Mairie de Nérondes

18350 Nérondes

Dossier de demande de subvention

Pour l'année (ou la période) :

Subvention de fonctionnement annuelle 
(1)

il s'agit d'une première demande (1)

ou d'un renouvellement (1)

Subvention exceptionnelle (1)

Nom de l'associaton 
(2) :

(1)
 Veuillez cocher la/les cases correspondant à votre situation

(2)
 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 
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Présentation de l'association

Nom et adresse de l'association : 

Nom et prénom du Président : 

Adresse du Président :
(si différente de l'association)

Téléphone du Président :

Adresse E-mail du Président et/ou de l'association :

Nombre d'adhérents : 

Nombre de bénévoles contribuant aux activités :

Date de la dernière Assemblée Générale :

Missions et activités régulières - Projets
(dans le cas d'une demande exceptionnelle, en préciser l'objet)
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Dernier bilan financier voté
Préciser l'année (ou la période) : 

Dépenses Montant 
(3) Recettes Montant 

(3)

Matériels et fournitures Cotisations et autres

Sorties et manifestations Sorties et manifestations

Autres frais Subventions

- Mairie de Nérondes

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

BENEFICE PERTE

(3)
 Ne pas indiquer les centimes
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Budget prévisionnel
Préciser l'année (ou la période) : 

Dépenses Montant 
(4) Recettes Montant 

(4)

Matériels et fournitures Cotisations et autres

Sorties et manifestations Sorties et manifestations

Autres frais Subventions

- Subvention sollicitée à la Mairie

  de Nérondes

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

BENEFICE PERTE

Situation de vos comptes à la date du :

Type de compte Montant 
(4)

- Compte courant : 

- Compte Epargne :

- Autres :

(4)
 Ne pas indiquer les centimes
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Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Nom et Prénom : 

représentant légal de l’association,

- certifie que l’association est régulièrement déclarée

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier,

Fait, à

le

Signature du(de la) Président(e) : 

Dossier complet à retourner au Secrétariat de la Mairie de Nérondes

Documents à joindre obligatoirement à votre demande :

- Relevé d'identité bancaire

- Compte rendu de la dernière Assemblée Générale
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