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DEMAI§DE DE SUBVEI{TNOI§

EXCEPTIOI{NELLE

2O2O

Nom de l'association

:

Nom de la Manifestation:

Cadre réservé à l'administration

Communauté de Communes llleuse Rognon -.Service Jeunesse er Sport
I Allée de la Grande Fontaine 52I50 TLLOUD
7"ét

:06-13-09-7

l-63ou 0325{}271

86 E-mail:,i .:: .,'r

:,;.:,.:

-' nI lC.r.-.
'"

.}-

COMMUNAUTE DË COMMUNES MEUSE ROGNON

ltt
J'

t'

{i"*

5215A ILLOUD

:.

F4EUSE-fi"OüFl*lil

14EU5E-RTGNTN

Liste des pièces à fournir au Dossier de
demande de Subvention 2A2A

F Bilan moral et financier de la manifestation

2019.

tr

F Document CERFA 12156-05 faisant app araill"e le

descriptif précis de la

manifestation.

n

FBudget prévisionnel équilibré de la manifestation 202A
faisant apparuitre la subvention

souhaitée.

tr

> R.I.B de votre association.

Communattlé de Communes Meuse

I Allée
Tél

de

Rognon

Serr*ice Jeunesse et Sport

la Grande Fontaine - 52150 LLOUD

: 06-13-{)9-7 l-63 ou

fi

25 A2 74

n

86

li-mail : .t..

-,.

*i'.

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON

r!r -i...IT-.{,

ÿt

d

52150 TLLOUD

lr

h.lEU§g-H0*liltFI

14HU§E-ËOGNTI{

Bilan de Ia manifestation

2A1

Communatûé de Commtmes l,leuse Rognon Service Jeunesse et Sport
I AILée de la Grande Fontaine - 52150 LLOLID
Til:46-13-09-71-63 ou ll3 25 û2 71 86- fl-mcti!:ii

I

:2019

COMPTE DE RESUTTAT DE T'ASSOC'ATIOil

Prod u its dnects d' ex p I o itati o n
70 Produits des activités

Services extérieurs

74 Subventions d'exploitation

i1 10 - Orqanisations sous-traitées
5130 - Locations ( matériel et éouioements )
7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois

î140 - Charges locatives
1150 - Entretien et réparations
i160 - Primes d'assurances

741I - Autres ministères

i1B0 - Frais de colloquæ et conférences

7'140 - Colleclivités territoriales
i441 - Conseil Rfuional
)onseil Général
ommune

- Frais d'arbihaoe
3226 - Honoraires { comptables ou autres )
i230 - Relâtinns nlrhlif,ilês
1

7445 - lntercommunalité

7t[60 - Oroanismes sociaux

nnonces et insertions oublicitaires

jz34 - Recompenses et cadeaux
i237 - Publications (affiches, proqrammes,

)

3251 - Frais de déolacement
leroement
1256 - Frais de missions et de reprêsentation
â260 - Frais oostaux etfrais de télécommunications
ervices bancaires
:rais divers

oJ rmDors. raxes er versements

7585 - Produits de qestion courante

assrmues

:-T

/b rroourls

rnancrers
oes ronos ptaces

i-j
---f--J

lzoto-lrterets

t-]
:-i

exceptronnelres
16788 - Charqes exceptionnelles diverses

, unarqes

|

TOTALI

,/

|

exceouonners
Iz71 1 - Produit des amendes et pènalites

;-j
I

I

orovisions
178'10-Reprisesuramortisse@

l-]
I

I

rroourts

78 Reprise sur amortissements et

TOTALII
Déficit de l'exercice

Bénéfice de l'éxercice

A = rofal des cl,arges directes {Total I + Totat

B= Total des contibutions

tgl-]

volonteiresl-]

TOTAL GEVERAT DES CTARGES (A+ B)

Résultat de l'exercice:

Â=

Iofaldes Produitsdirecb

{Totat

B= Total des contributions
TOTAL GENERALDES PROOU,TS

$

t+

Totatlt)

l-1

volonteiresl-]
+B)

ffiæ
Liù.tt? - ilr:t:ê.

RË PU 8t.

tet

]r

lmprimer
Eéinitiallser

ASSOCIATIONS

lrntt-i1:,i

FRÂh*ÇA,sE

DEMANDE DE SUBVENTION(S)

@
ÈI"1 21

Formulaire unique

56*05

Loi n" 2000-32, du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administratians aft" 9-1 et 10
Déeretn" 2016-1971 du 28 décembre 2016
Ce fcrmuüaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre convenance, le co*sewer, le
transmettre, etc. puis I'imprimer, si nécessaire,

Une notice n" 51781#02 est disponlble pourvous aceompagner dans votre démarÉhe de demande de subvention.

Cocher Ia ou les case(s) correspondant à votre demande

:

Fréquence - Récurrence

Forme

x en numéraire {argent}
en nature

Obiet

x

première demande
renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global
projets(s)/action(s)

Période

x

annuelle ou ponctuelle

pluriannuelle

À envoyer à l'une'ou plusrburs (se/on le cas) des autorrtés administratives suivanfes @oordonnées https://lannuaire.servicepublic.fr/)

:

Direction (ex : départementale -ou régianale- de Ia cohésion sociale, etc.)

B

com

I

Autre {préciser)

m

une ou tntercom

m

una l ité : Çgm.rnunaulé. de..Ç.qmmunçÊ. Mp.u.§.e:Rogn on......

. ldentification de l'association

1
1.1 Nom - Dénomination

1

.2 Numéro Siret :

:

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture
(sl vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

: l!!J_l_l_l_l_l_l_l_l

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local)
.1.5

: I I I I l_l_l_l_l_l_l_l

Adresse du siège social

Code postal : ............................ Commune

:

Commune déléguée le cas échéant:
1.5.1 Adresse de gestion ou de conespondance (si différente) : ................

Code postal : .^...,,...................,.,, Commune
Commune déléguée le cas échéant

:

:

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Fonction

:

Téléphone

:

Courriel

:

1.7 ldentification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)
Fonction

:

Téléphone:,.................

Courriel

:

2. Relations avec I'administration
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)?
il eui f

non

Si oui, merci de préciser:

Type d'agrément:

attribué par

L'association est'elle reconnue d'utilité publique
Si oui, date de publication au Joumal Ofûciel

:

en date du

f oui I
l_l_l_l_l_l_l

?

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux

?

Ioui

non

Enon

3. Relations avec d'autres associations
A quel réseau, union ou fédération, I'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales

:

non

f,

oui

:

E

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée

4. Moyens humains
Nombre de bénévoles

I

Sioui, lesquelles?

au 31 décembre de I'année écoulée

:

Bénévole : personne contibuant régulièrement à l'adivité de l'association, de manière
non rémunérée.

Nombre de volontaires

:

Valontaire : personne engagée pour une mission d'intéÉt général par un contrat
spécifrque (par ex. Service civique)

Nombre total de salariés :
dont nombre d'emplois aidés
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité
publique
Adhérents
Page 2 sur

I

:

Projet n"

1

6. Projet - Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6.Objet de la demande
Politique de la

!ntitulé

ville

>»

(3 pages) par projet

demande

I

:

Objectifs

:

Description

:

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation
financière éventuelle, etc.

Page 4 sur 8

Projet

n'

1

6. Projet - Objet de la demande (suite)
Territoire

:

ntoyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTËS REPARTIES" au budget du projet)

Date ou période de réalisation

:

:

du (le)

l_l_l_l_l_l_l

au

l_l_l_l_l_l_l

Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus

Page 5 sur

I

Année: 2 A 20

Prod u its d i rects d' exploitation
70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation

7418 - L'agence de services et de paiement (eX-CNASEA - Emplois
7419 - Autres ministères
180 - Frais de colloques et conférences

7440 - Collectivités

tenitoriales

faoe
'es { comDtables ou autres )
- Relâtiôns nuhliouês

7460 - Oroanismes sociaux

5231 - Annonces et insertions oublicitaires
i234 - Râcômnênse-q pt eadearrv
J/ - PuDlrcatons {afiches, proqrammes, ..}
51 - Frais de déolacemenl
3252 - Frais de restauration

i253 - Frais d'héberoement
missions et de reorêsentation
- Frais postaux et frais de télécommunications
î270 - Seruims hannaircs
160

- Frals drvers

oo rrrrJ,r.§, laxes e[ yersemenrs

assrmres

i-j

TOTAL'

,o rroourls

Trnancrers

i-j

I-J

rorALr

l-l

67 Charqes exceptionnelles

oa
168'10 - Amortissements sur charges

d'exploitaüon

rorAL,,

I

l7B'10 - Reprise sur amortissements et

provisions

f

rorAL,,

l-]

l+

l-]

--_J

de l'éxercice

Total descharges driecfes (fotat I + Total tt)

B=

ze

l-l

de l'exercice

A=

I

Totat des cantributions

l-]

volontairesl-]

A= Total des

B=

Produits direcfs (Totat

Totat des contributions

Totattt)

volontairesl-]

,TWAL GglËRAf OË§FÊOAffif§ {Â'+B}

L'association sollicite une subvention de :

7. Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n" 18-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissemenl auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de I'association
Si le sçriafatre n'esl sas le representant statutalre ati légal de lb-csaciation. ioindre le pot;voir ou rnancial iportanl les 2
signalures - celle du r*présentant légal et celle de /a prerscnne qui va le représenter ^) lui permettant d'engager celle-cià.

déclare:

-

que l'association est à jour de ses obligations administrativess, comptables, sociales et fiscales (déclarations et

paiements correspondants),

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics

;

- que I'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue entre l'État,
associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte

les

;

- que l'association a perçu un montant total et cumulé d'aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l'exercice en cours)1o
inférieur ou égal à 500 000 €
supérieur à 500 000 €

:

I
I

- demander une subvention de

:

€ au titre de
€ au titre de
€ au titre de
€ au titre de

I'année ou
I'année ou
l'année ou
l'année ou

exercice
exercice
exercice
exercice

20....
20....
20....
20....

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de I'association.
=> Joindre un RIB

Signature

lnsérez votre signâlure en cliouan! sur Ie cadre ci-dessus

I "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom. Le contrat ne se forme que par I'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil."
e
Changements de dirigeants, mûdifications de statüts, etc.
10
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2û15, à la Décision 2O12?1NE de la Commission européenne du 20
décembre 2011 el au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2û12 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de I'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises foumissant des services d'intérêt écoromique général et
au Réglement {UE) n' 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à I'application des artides t 07 et 108 du kaité sur le
fonc{ionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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