
 

VILLE DE MAICHE 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANNEE 2018 

 A rapporter complet avant le 5 février dernier délai 
 

 

Désignation de l’association : ---------------------------------------------------------- 

Activité (s) : --------------------------------------------------------------------------------- 

N° SIREN et/ou date de déclaration à la préfecture :  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les dirigeants de l’association : 
 

Président : ------------------------------------        Profession : -----------------------     

(Nom et Prénom) 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ----------------------------------- Portable : ------------------------- 

E-mail : --------------------------------------- 
 

Trésorier :-------------------------------------     Profession : -----------------------     

(Nom et Prénom) 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ----------------------------------- Portable : ------------------------- 

E-mail : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Secrétaire :-----------------------------------      Profession : ----------------------     

(Nom et Prénom) 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ----------------------------------- Portable : ------------------------- 

E-mail : ----------------------------------------------------------------------------------- 
  

Personne à contacter pour renseignements divers (si différent du Président) :  

(Nom et Prénom) : --------------------------- Fonction : ------------------------- 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ----------------------------------- Portable : ------------------------- 

E-mail : --------------------------------------- 
 

 

Date de la dernière Assemblée Générale : ---------------------------------------------- 
  

Effectifs Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 

Nombre 

d’adhérents 
Maîchois  Non Maîchois Maîchois Non Maîchois 

-16 ans     

+16 ans     

Total     

Total général -------------- adhérents         -------------- adhérents 

 

Montant de la cotisation individuelle : 

- Jeunes     -------------- €   

- Adultes     --------------- €   



COMPTE-RENDU FINANCIER 
 

EXERCICE ECOULE – GESTION ANNEE   SCOLAIRE 2016/2017 

                  CIVILE 2017 
 

         RECETTES :      DEPENSES : 
 

 
Licences Cotisations des membres…………………………………  Matériel …………………………………………………………………… 

  Frais de fonctionnement :    

  - Entretien des locaux           …………………………… 

   - Fluides                  …………………………… 

Manifestations Animations ………………………………………………  Entretien et petit équipement …………………………… 

 

Emprunts ………………………………………………………………………………  Fournitures de bureau …………………………………………… 

 

Dons .………………………………………………………………………………………  Manifestations – Animations ……………………………… 

 

Sponsoring – Mécénat ………………………………………………………… Formation des bénévoles………………………………………… 

 

Subventions (à préciser) ……………………………………………………  Locations de salles ………………………………………………… 

CCPM : ……………………………………………………  

Communes extérieures :  ……………………………………………………   

  Assurances ……………………………………………………………… 

 

Produit financier …………………………………………………………………  Documentation ………………………………………………………… 

 

Divers (à préciser) ……………………………………………………………… Annonces et insertions ………………………………………… 

 

  Déplacements …………………………………………………………… 

 

  Réceptions ………………………………………………………………… 

 

  Frais Postaux …………………………………………………………… 

 

  Cotisations diverses ………………………………………………… 

 

  Licences ……………………………………………………………………… 

 

  Rémunération …………………………………………………………… 

 

  Vacation ……………………………………………………………………… 

 

  Impôts et Taxes …………………………………………………… 

 

  Remboursements des Emprunts …………………………… 

 

  Frais Financiers ……………………………………………………… 

 

  Divers (à préciser) ………………………………………………… 

 

==================        ================ 
       
   TOTAL :         ………………………… €                   TOTAL :               ………………………… € 
 

Résultat de l’exercice : Déficit :                    Excédent : 

        

Votre avoir au 31 août ou 



 

BUDGET PREVISIONNEL 
 

EXERCICE EN COURS – GESTION ANNEE    SCOLAIRE 2017/2018 

                             CIVILE 2018 
 

RECETTES :                                     DEPENSES : 
 

 

Licences Cotisations des membres…………………………………… Matériel …………………………………………………………………… 

  Frais de fonctionnement : 

  - Entretien des locaux             …………………………… 

  - Fluides                                     ………………………… 

Manifestations Animations………………………………………………… Entretien et petit équipement …………………………… 

 

Emprunts ………………………………………………………………………………… Fournitures de bureau …………………………………………… 

 

Dons ………………………………………………………………………………………… Manifestations – Animations ………………………………  

 

Sponsoring – Mécénat ………………………………………………………… Formation des bénévoles………………………………………… 

 

Subvention Communale demandée ……………………………  Locations de salles ………………………………………………… 

   

  Assurances ………………………………………………………………… 

 

Autres subventions (à préciser) ………………………………………… Documentation ………………………………………………………… 

 

Produit financier …………………………………………………………………… Annonces et insertions ………………………………………… 

 

Divers (à préciser) ………………………………………………………………… Déplacements …………………………………………………………… 

 

  Réceptions ………………………………………………………………… 

 

  Frais Postaux …………………………………………………………… 

 

  Cotisations diverses ……………………………………………… 

 

  Licences ……………………………………………………………………… 

 

  Rémunération …………………………………………………………… 

 

  Vacation ……………………………………………………………………… 

 

  Impôts et Taxes …………………………………………………… 

 

  Remboursements des Emprunts …………………………… 

 

  Frais Financiers ……………………………………………………… 

 

  Divers (à préciser) ………………………………………………… 

                                                           

==================        ================ 
 

 TOTAL :          …………………………   €                        TOTAL :            ………………………… € 
 

Résultat de l’exercice :       Déficit :                    Excédent : 

 

au 31 décembre 2017 : -------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 Quelles sont les dépenses importantes dont vous avez eu la charge cette année ?  

 

 

Précisez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avez-vous du personnel salarié à votre charge ? 

 

- Si oui,  Merci de détailler : (Nom, Prénom, fonction + somme au dernier budget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre implication dans la vie communale - Participation à des manifestations d’intérêt 

général ou collectif ? 

Précisez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Prière de joindre à votre dossier un RIB si changement de coordonnées bancaires 

 

 

 

Fait à Maîche, le ………………………… 

      Signature OBLIGATOIRE du Président, 
 

 


