DOSSIER DE DEMANDE
DE SUBVENTION 2018
A retourner impérativement à la COPAS avant le 23 février 2018.
ATTENTION : Le dossier devra être complet pour être instruit.
Adresse de la COPAS : 18 avenue Jean Jaurès 21150 Venarey les Laumes

Liste des pièces à joindre à votre dossier :
Pièces obligatoires :

Pièces complémentaires à fournir
seulement s’il s’agit d’une première
demande:

 Document ci-présent complété
 Un RIB

 Déclaration de l'association à la (Sous-)
Préfecture ou au J.O.

 Compte de résultat du dernier
exercice clos et budget 2015

 Copie des statuts de l'association

 Rapport d’activité de l’année N-1
 PV de la dernière assemblée générale

Nom de l’association:
Adresse: __________________________________________
Numéro de SIRET : ___________________ Téléphone: _______________
Mail du contact principal: _______________________________________

Composition du bureau:
TITRES
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIER

NOM PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

Nombre d’adhérents : __________
Montant de l’adhésion : ___________
Date de la dernière assemblée générale : ______________

Secteur d’activité de l’association:
Education

Sports

Action économique et touristique

Culture

Environnement
Action sociale

Loisirs

Autre : _________________

Informations complémentaires sur l’association :
Le cas échéant, fédérations auxquelles l’association est affiliée : _______________
Objectifs généraux poursuivis par l’association :___________________________

Projets réalisés l’année précédente: joindre le dernier rapport d’activités et le PV
de la dernière assemblée générale.
Projets envisagés pour l’année au titre de laquelle l’aide de la COPAS est
demandée (joindre le budget prévisionnel du projet) :_______________________

Montant de la subvention
demandée : Si plusieurs dossiers, indiquer le
montant attendu par dossier.

□ Première demande de subvention
□ Renouvellement d’une demande de subvention
Le cas échéant, montant de la subvention obtenue l’année précédente : __________

Bilan financier de l’année écoulée : joindre le dernier
compte de résultat

MONTANT DES DEPENSES

MONTANT DES RECETTES

SOLDE (positif ou négatif)

Situation financière au 31/12 de l’année écoulée : ______________

Engagement de l’association :
Nous soussignés,___________________________________, certifions sur l’honneur
l’exactitude des renseignements ci-joints et nous engageons à utiliser l’aide financière
éventuellement allouée, conformément à la destination prévisionnelle formulée dans
ce dossier.
Fait à
le
Le trésorier

Le Président

