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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE 
 

A retourner à : Mairie de Mézin Place du Club 47170 MÉZIN 
OU par mail :  sport.culturemezin@wanadoo.fr  

 

 

ANNÉE 2020 
Remarques préliminaires très importantes 

1- Seules peuvent obtenir une subvention, les associations déclarées conformément à la loi de juillet 1901. 
2- Les demandes de subventions communales devront être adressées à la mairie avant le 29 février 2020. 

3- Indépendamment des renseignements devant figurer sur le présent imprimé, l’association a la faculté de 
joindre toutes justifications, à l’appui de sa demande. 

4- Toutes demandes incomplètes seront automatiquement rejetées. 
 

NOM de l’ASSOCIATION :   

 

Adresse du siège social : 
  

Code postal :      Localité : 
 

Téléphone fixe :………………….Portable : …………………Courriel :……………………………..........................
  

Adresse site internet : ......................................................................................................................................... 
 

Président :……………………………………..……………… � :………………………………………………………… 

 

  Courriel : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Secrétaire :……………………………………………………. � :………………………………………………………… 
 

Trésorier :……………………………………………………... � :………………………………………………………… 
 

N° SIRET : ......................................................................................................................................................................................................................    

Date et numéro du récépissé de déclaration en Préfecture (loi 1901) : .................................................................................  
 

Date d’insertion au journal officiel : 
 

Date de la dernière assemblée générale :  
 

Objet de l’association : 

 
 

Personne à contacter 

M. ou Mme :…………………………………………….Faisant fonction de :…………………………………………….. 
 

Rue ou lieu dit : 
 

Code postal :……………………………………………Localité : 
 

Tél. fixe :……………………………..Tél. mobile :……………………Courriel :…………………………………………. 
 

 

SITUATION ACTUELLE : 
 

Nombre total d’adhérents ou licenciés : ……………Nombre d’adhérents de moins de 18 ans :  
 
 

FEDERATION (s) ou organisme (s) auxquels est affiliée l’association :  

  

ANNÉE 2021

avant le 28 février 2021

L'association autorise la ville de Mézin à exploiter les informations ci-dessus sur le site internet, l'application IntraMuros et pour la 
réalisation d'un annuaire des associations      oui           non
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ÉTAT FINANCIER 2019 / BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 Compte de résultat 2019 

(ou 2018 – 2019) 

Budget prévisionnel 

2020 

Disponibilités (exercice précédent, caisse et placements)      (A)   

RECETTES 
  

Ventes marchandises   

Vente de service    

Subventions                   Etat 
 

Région 
 

Département 
 

Commune 
 

Autres organismes 

 
 
 
 
 
 

 

Cotisations des membres   

Recettes des manifestations (entrées, tombolas,…)   

Recettes diverses   

Produits financiers (intérêts, produits de placements,…)   

Emprunts   

 TOTAL (B)   

DÉPENSES 
  

Affranchissement   

Alimentation   

Assurances   

Combustible   

Documentation   

EDF-GDF   

Entretien des locaux   

Entretien du matériel   

Formation   

Fournitures bureau   

Frais administratifs   

Frais de personnel   

Frais financier   

Impôts et taxes   

Location immobilière   

Location mobilière   

Matériel pédagogique   

Petit matériel   

Téléphone, internet   

Transports   

Dépenses diverses   

 Total (C)   

2020 2021
2019

(2018-2019) 2021
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RESULTAT de la CLOTURE de l’EXERCICE (B) – (C)   

   

SOLDE en fin d’EXERCICE            (A) + (B) – (C)   

   

Situation de créances (à recevoir, comme votre subvention, …)   

Situation de créances (à payer)    

 

SITUATION COMPTABLE A CE JOUR (à renseigner obligatoirement) : 
 

Compte courant : ……………………€ ; Compte placement………………..€ ; Caisse : …………………….€ 
  

Nous soussignés, Président et Trésorier, certifions que ces résultats financiers sont conformes à nos 
livres de Comptes et ainsi qu’aux pièces justificatives qui y sont annexées. 
 

M. ou Mme le Président :     M. ou Mme Le Trésorier : 
 
Signature et cachet :     Signature et cachet :  
 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉS de l’ASSOCIATION 
 

NATURE de l’ACTIVITÉ        Nombre de participants 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 

RÉALISATIONS PARTICULIÈRES au cours de l’année 2019 
 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  

L’ASSOCIATION INTERVIENT EN MILIEU SCOLAIRE / OUI �       NON � 

 

PARTICIPATION AUX ACTIONS ORGANISÉES PAR LA COMMUNE DE MEZIN en 2019 
 

Opérations / date Implication de l’association 
  

 
 

 

 
 

 

  

2020

2020



4 

 

 

PROJETS D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2020 JUSTIFIANT LA PRESENTE DEMANDE 
(Description des actions, objectifs recherchés, public visé, conditions de réalisation) 
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 

AIDES DE LA COLLECTIVITÉ EN NATURE  

(Année 2019) 
 
Pour ses activités, votre association a bénéficié ou n’a pas bénéficié d’aides en nature de la commune 
de MEZIN. 
Si oui, quelles sont-elles ? 
 

 

PRÊT PONCTUEL DE LOCAUX  
Lesquels, lieux :  -       Fréquence : - 

   -         - 

   -         - 

   -         - 

 

PRÊT DE LOCAUX A TITRE PERMANENT 
Lesquels, lieux :  - 

   - 

   - 

   - 

 
PRÊT DE MATÉRIEL ET DE VEHICULE 
 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 

INTERVENTION DE PERSONNEL COMMUNAL 
 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 
 
AUTRES AIDES EN NATURE DONT VOTRE ASSOCIATION A BENEFICIÉ : 
 ___________________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________  

 

 

 

2021

Année 2020
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ATTESTATION sur l’honneur 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et quel 
que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, 

merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………… (Nom et prénom) 

 

Représentant(e) légal(e) de l’association …………………………………………………………………, 

 

� Certifie que l’association est régulièrement déclarée. 
 

� Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants ; 
 

� Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget 

par les instances statutaires ; 
 

� Demande une subvention de : ……………………………………………€ 
 

� Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée : 

 

Au compte bancaire ou postal de l’association : 
Remarque : le libellé du compte doit être l’intitulé exact de l’association 

 

Nom du titulaire du compte : 
 

Banque ou centre : 
 

Domiciliation : 

 

Code Banque / 
Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

    

 

 

Fait à ………………………………………..… le  

 

 

Signature et cachet 

 

 

 

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER 
 

� Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association (Si changement par rapport à l’année 

précédente ou si première demande) 

� La liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du conseil, du bureau...). 

� Un relevé d’identité bancaire ou postal. 

� Compte de résultat 2019 et budget prévisionnel 2020 
� Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce 

dernier au signataire. 

� Compte rendu de la dernière Assemblée Générale ordinaire et rapport d’activité 

� Attestation d’assurance responsabilité civile et multirisques. 

 

2020 2021
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