Rappel montant de la subvention accordée l’année précédente :
Compte rendu des activités de l’année passée :

COMMUNE D’ÉTAULES
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
2022

Association :

Cachet et signature du représentant légal de l’association :

Pour rappel :
Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne prévaut en rien des suites qui seront données à cette demande.
Sans dépôt de dossier ou en cas de dossier incomplet, la commission ad-hoc se réserve le droit de demander ou
non des précisions et peut, en l’absence totale de demande, considérer qu’il n’y a pas de sollicitation de la part
du demandeur. Les dossiers incomplets lors de la réunion de la commission ne seront alors pas examinés. Toutes
fausses déclarations exposent à des sanctions

Dossier déposé le :

HOTEL DE VILLE
27, Rue Charles Hervé – 17750 ETAULES
Tél. 05 46 36 41 23 – Fax. 05 46 36 92 42
e-mail : mairie@ville-etaules17.fr – www.mairie-etaules.fr

Dénomination :
PREVISIONNEL EXERCICE ANNEE
Siège social :
Président :

Contact :

Trésorier :

Tél :

Secrétaire :

E-mail :

RECETTES
En caisse au 01/01 ;
Compte courant :

DEPENSES
Frais de fonctionnement :

Compte épargne :
Subventions reçues :
Etat :

Nombre d’adhérents :
€

Montant de la cotisation annuelle :

Département :
Région :

Dont
Soit

sur Etaules
enfants scolarisés
adultes
hors commune

Et

Autres :
Frais manifestation(s) :
Cotisations – Licences :

RECETTES

Compte épargne :

DEPENSES

Manifestations :

Assurances :

Achats de matériels :

Salaires ou indemnités :

Frais de fonctionnement :
Divers :

Divers :

Subventions reçues :
Etat :
Département :

Frais de déplacement :

Communes :

BILAN DE L’EXERCICE ANNEE

En caisse au 01/01 ;
Compte courant :

Assurances :

Frais de déplacement :

Région :
Communes :

TOTAL :

Frais manifestation(s) :
TOTAL :

Autres :

En caisse au 31/12

Achats de matériels :
Cotisations – Licences :
Salaires ou indemnités :
Manifestations :
Divers :
Divers :

TOTAL :

TOTAL :

En caisse au 31/12

Montant de la subvention demandée :
Si la subvention demandée est prévue pour un projet spécifique, merci de bien vouloir préciser lequel :

Quelles sont les manifestations et/ou projets prévus pour l’année en cours ? (Merci de préciser la nature
des manifestations et/ou projets ainsi que leur portée communale, cantonale, départementale…etc.)

