VILLE DE LOUHANS-CHATEAURENAUD
1 Rue des Bordes
Tél : 03 85 76 75 10

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
PROJET SPORTIF - ANNEE 2017
à déposer avant le 1er septembre 2017

REGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Objectifs
Cette subvention a pour but de dynamiser et soutenir les associations sportives en
favorisant le développement de projets mis en place par les clubs sur le territoire de la
Ville de LOUHANS-CHATEAURENAUD.

Les projets éligibles
Le dossier de demande de subvention exceptionnelle est un formulaire simplifié destiné
à toute demande qui concerne le financement d’une action spécifique que vous
souhaitez mettre en place (organisation d’une manifestation exceptionnelle,
déplacements à but pédagogique, actions de fonctionnement des encadrants, ou achat
de matériel sportif, etc.), à destination prioritairement des jeunes licenciés, et dont le
but est de promouvoir les valeurs sportives.
Il se différencie du dossier de subvention de fonctionnement qui sert à déposer une
demande pour l’activité usuelle de l’association.

Modalités d’intervention
Les associations sportives peuvent retirer le dossier de subvention en annexe de
Châteaurenaud (1er étage), 10 rue de la Mairie au service Education, Jeunesse et Sport.
Une seule demande de subvention peut être déposée par année et par association.
Les subventions sont attribuées par projet.
L’ensemble des dossiers sera étudié par les élus.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ASSOCIATION
Nom :
Siège social : n°

rue :
VILLE :

CP :
Tél :

Email :

Fax :

Date de création :
/
/
Objet - but (indiqué dans les statuts) :

N° SIRET (14 chiffres) obligatoire :

/

/

/

/

n° du récépissé de déclaration de création en Préfecture :

LE BUREAU DE VOTRE ASSOCIATION
PRESIDENT

M. Mme:
rue :

Adresse : n°
VILLE :

CP :
Tél :

Fax :

Portable :

Email :
TRESORIER

M. Mme:
rue :

Adresse : n°
CP :

VILLE :

Tél :

Fax :

Portable :

Email :
SECRETAIRE

M. Mme:
rue :

Adresse : n°
CP :

VILLE :

Tél :

Fax :

Portable :

Email :

LE PERSONNEL ET LES ADHERENTS DE VOTRE ASSOCIATION
Nombre de salariés

Equivalent temps plein :

Nombre de bénévoles

Valorisation du bénévolat :

€

Nombre d’adhérents -18ans

Commune de Louhans-Chateaurenaud >

%

Nombre d’adhérents +18ans

Commune de Louhans-Chateaurenaud >

%

Cadre géographique d’action
Montant de l'adhésion

Jeunes :

Adultes :

Dirigeants :
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L’ACTIVITE DE VOTRE ASSOCIATION
ACTIVITE PRINCIPALE : ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
RAPPORT SUCCINCT SUR L’ACTIVITE DU DERNIER EXERCICE : ........................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
PUBLIC PRIVILEGIE : ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

COMPTE DE RESULTAT
arrêté au 31 décembre 2016
(Toutes les recettes et dépenses effectuées sur une année civile)

DEPENSES

RECETTES

Charges

Produits

Achat
Fournitures d'entretien

Ventes
Prestations de services

Fournitures administratives

Subventions :

Autres fournitures

Ville

Loyer
Assurances
Frais postaux et télécom

Etat
Département
Région

Frais bancaires

Autres

Total

Total

Impôts et taxes

Dons

Salaires

Cotisations

Charges sociales

Aides à l'emploi (CNASEA)

Total

Total

Charges financières

Produits Financiers

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Dotations aux amortis.
Total dépenses

Total recettes

Total des recettes

€

Total des dépenses

€

Résultat de l’exercice

€
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DEMANDE DE SUBVENTION

1 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Montant de la subvention de fonctionnement 2016 versée par l’OMS

€

2 – PROJET SPECIFIQUE (joindre une présentation détaillée du projet)
€

Budget prévisionnel du projet

€

Montant de la subvention souhaitée

BUDGET PREVISIONNEL 2016

DEPENSES

RECETTES

Charges

Produits

Achat
Fournitures d'entretien
Fournitures
administratives
Autres fournitures

Ventes
Prestations de services

Loyer
Assurances
Frais postaux et télécom

Etat
Département
Région

Frais bancaires

Autres

Total

Total

Impôts et taxes

Dons

Salaires

Total

Cotisations
Aide à l'emploi
(CNASEA)
Total

Charges financières

Produits Financiers

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Charges sociales

Subventions
Ville

Dotations aux amortis.
Total dépenses

Total recettes

Le budget prévisionnel doit être en équilibre. Il ne doit dégager ni de bénéfice, ni de perte. Il
doit prendre en compte le montant de la subvention demandée.
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Rappel des subventions obtenues sur les exercices antérieurs
2016

2015

2014

2013

Etat
Région
Département
Ville de Louhans-Chateaurenaud
Autres
PRESTATIONS EN NATURE
Mise à disposition de personnel (en équivalent temps plein)
Ville de Louhansnombre

Chateaurenaud
Autres

nombre

Autres prestations (locaux, matériels, communication...) : à préciser
Ville de Louhans-

Chateaurenaud
Autres

BILAN
arrêté au 31 décembre 2016
(reflète le patrimoine de l'association)

ACTIF

PASSIF

Immobilisations (en valeur nette)

Fonds associatifs

Stocks

Résultat de l'exercice

Créances

Réserves

Disponibilités (banque, caisse)

Provisions pour risques

Valeurs mobilières de placement

Dettes

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

DOCUMENTS A FOURNIR
Récépissé de déclaration en Préfecture
Copie de l'insertion de déclaration au Journal officiel
Copie des statuts
Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale
Rapport d’activité 2016
RIB
Fait à ................................, le ................
Signature
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