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Nom de l'association

Discipline

:

Cadre réservé à l'administration
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de la Grande Fontaine - 52150 llloud
T'él 03 2-i {}2 V4 86 - E-mail : ,. r :, rr ,r:, r ::'. )',::
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l

l'él : 06-13-09-71-63
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:

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON
52150 ILLOUD

Demande de Subventlon 202A
Liste des

)

Document CERFA

tr

F

Compte de résultat 2019

n
n

F Budget prévisionnel

2020
(Obligatoirement équilibré, c'est-à-dire dépenses

)

- recettes)

Document Annexe

ü

F Compte rendu de la dernière Assemblée Générale

Ordinaire 2019

tr
tr

F Listing officiel de vos adhérents.
Y Frais d'arbitrage: Justificatif officiel (de votre fedération, ligue,

n

comité. . .) pour l'année civil 20L9.

Y Frais de.formation : Justific Xif officiel (de votre fédération, ligue,
comité...) de vos bénévoles, employés, etc...pour I'année civil 2019.

)

tr

Justificatif du Niveau et du nombre d'équipe de chaque équipe jeunes et
adultes engagée dans un championnat officiel : (article de presse, site
internet officiel de la fedération ligue, comité,

district..,)

tr

Justificatif de promotion du sport : tout documents pouvant attester de
1'organisation de manifestations faisant la promotion des activités
sportives de votre

R.I.B de votre

association.

association.
Communauté de Communes Meuse Rognon
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Formulaire unique

Loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 retative aux droits des cifoyens dans leurs relations avee les administrations art. 9-1 et 10
Décret n" 2016-1971 du 28 décembre 2A16

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre eonvenance, le conserver, Ie
transmettre, etc, puis !'imprimer, si nécessaire.

Une notice

n'

51781#02 est disponible pour vous aceompagner dans votre démârche de demande de subvention.

Cocher la ou les case{s} correspofidant à votre demande

:

Fréquence - Récurrence

Forme
x en numéraire (argent)
en nature

Objet

x

première demande
renouvellement {ou poursuite}

fonctionnement global
projets(s)/action(s)

Période

x

annuelle ou ponctuelle

pluriannuelle

À envoyer à l'une'ou p/us/burs (selon te cas) des autorités administratives suiyanfes lcoordannées https://lannuaire.servicepublic.fr/)

:

Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.)

E co**une

I

ou tntercommunatité: Çgm.munau.té.deÇgmmune§.Mp.u.§.erRognon.....

Autre (préciser)

1

. ldentification de I'association

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
(si vous ne drsposez pas de ces numéros, voir la notice)

: lWl l_l_l_l_l_l_l_l_l

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civillocal)

: l_l_l , l_l_l_l_l_l

1.5.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : ................

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

l_l_l

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 bénéfieie-t-elle d'agrément(s) administratif(s)?
f] oui 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 Journal Offciel

en date du

oul I
I_l_t_l_l_l_l

?

f,f

:

L'association gst-elle assujettie aux impôts commerciaux

?

Ioui

non

ffinon

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

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée

4. Moyens humains
Nombre de bénévoles

oui

:

E

Si oui, lesquelles?

E

au 31 décembre de I'année écoulée

:

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

Nombre de volontaires

:

Valontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt 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
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:

COMPTE DE RESUTTAT DE I'AS§OCIATION

Produ its directs d'exploitation
70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation
1417 - Ministère des Soorts et CNDS
1418 -

L4enæ

de ssvices

dde paienent

{ex-CNASEA - Emplois

ildes)
74'19 - Autres ministères

7t[40 - Collectivités territoriales

- Frais de colloques et conférences

1

i230 - Relations oublioues
1231 - Annonces et insertioîs oublicitaires

7t160 -

Oroanismes sociaux

écomoenses et cadeaux
rblications {affi ches. 0roorammas.

i251 - Frais de déplacement
52 - Frais de restauration
- Fraie de miccinnc êl dê rê^.ô.ênfâli^n
5260 - Frais postaux etfrais de télêcommunications
70 - Seruincs hane:iras

63 ,rnpôrs. ra*es er

rerserenrs

ass,r,,es

f----1

l-]

TOTALI

7ô Proourrs

i,nancrers

I-]

rorAL,
exceDuonners
- Produit des amendes et pénalités
Repnse sur amon,ssements et oron,s,ons
Froourrs
1771 1

r-l
;-j
I
I-]

17810 - Reprise sur amortisseme

TATAL"

TATALII

Bénéfice de l'éxercice

Déficit de l'exercice

A = lotat des charyesdirectes {Totat t + Total II)

B=

I-]

Totat des contributions

l-1

volontairesl-l

TOTAL CE{ERAI DES CHARGES (A+ B)

Résultat de I'exercice:

A=

Totat des Produitsdirects (Total t + Totat ll)

B= Total des contrthufions
TOTAL GEârËRAt OES PRODU,TS

f-]

volonteiresl-]

$+ B)

I

Projet n"

1

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

ville

>>

(3 pages) par projet

demande

I

lntitulé:

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.
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Projet

n" 1

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

;

Moyens matériels et humains (voir aqssi les "CHARGES INDIRECTÉ§ REPARTIES" au budoet du oroiet)

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
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I

Produ

ib

d i rects d' ex p

I

oitati on

70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation

7410 - Etat
7417 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois
7419 -

1

B0 - Frais de colloques et conférences

i211 - Frais d'arbifaqe
comDtables ou autres )

lues

j231 - Annonces et insertions oublicitaires
i237 - Prrhlie;
1

- Frais de dénlacement

î25:l - Frâis d'héhernemÊnt
- l-rars Dostaux et trâis

dê

têlécommunications

i27t) - Servir:es hâncâirês
î280 - Fr:is diverc

oJ rmpors, raxes er versemenrs

assrmres

;-I

TOTAL'

ô8-E!aüp0

rul

rmo4issements et

16810 - Amortissements sur charqes

provisions

ro rroourts

I-'I

I

TOTALII

I

za
17810 - Reprise sur

TOTAL"

l-l
I

l-l

de l'éxercice

A = Total des chargesdrecfes (Tokl t + Totat

= Total des contributions

amortissem§4§SplgiglL

I-1

de l'exercice

B

l-j

rorAL,

l-I

d'exploitation

Trnancrers

lt)

I-1

A = Totat des Produitsdirecfs {Total t + Totat tt)

volontairesl-'l

B= Total des contibutions
P,

L'association sollicite une subvention de

:

l-1

volontairesl-Ï

I

7. Attestations
7 8-17 du 6 janvier 1 978 relative à l'informatique, aux fichiers ei aux
libedés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n"

Je soussigné(e), (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de I'association
S; /e s§nafælre n'esfpas le représentanl sfaluiarre au !éga! de l'assoclaiicsn lainrlre le pauvoir au ntandat (poriant les 2
signatures - celle du représentant léçSat et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engaEercelle-ci,.

déclare:

-

que l'association est à jour de ses obligatlons administrativese, 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 l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue entre l'État, les
associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte

,

- 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 I'année ou
€ au titre de I'année ou
€ au titre de I'année ou
€ au titre de I'année ou

exercice
exercice
exercice
exercice

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

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

Signature

lnsérez votre signature en cliquant sur le câdre 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 Ie 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, modifications de statuts, etc.
10
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2O12t21lUE de la Commission européenne du 20
décembre 2011 el au Règlement (UE) No 36012012 de la Commission du 25 avril2012 relatif à I'application des articles '107 et 1 08 du traité sur le
fonctionnement de I'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises foumissant des services d'intérêt économique général et
au Réglement (UE) n' 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON
52150 |LLOUD

Demande de Subvention 202A
Document Annexe
./

Niveau des équipes Séniors

:

o Nombre d'équipes niveau National :______
o Nombre d'équipes niveau Régional : ____*_
o Nombre d'équipe niveau Départemental 1
o Nombre d"équipe niveau départemental 2,3...
:

:

,/

Nombre d'équipe de jeunes (- de 18 ans) en compétition officielle

,/

Manifestation faisant la promotion du Sport et de l'association (Joumée Portes

:

Ouvertes, tournoi fin d'année...):

o
o
o

,/

Manifestation 1 :
Manifestation 2

:

Manifestation 3

:

Ecole de Sport:

o Jours et horaire
o Nombre d'enfants inscrits
:

,/

Nombre de licenciés

:

:

o Majeurs
o Mineurs:
:

,/

Formation Sportive (administratif, sportif...)

o

,/

Cout total

:

Frais d'arbitrage

:

o

Couttotal

:_____

lnformations : Le montant de la subvention ne pouffa en aucun cas excéder 33% du
lsudget prévisiannel §ü2ü!
Communauté de Communes Meuse Rognon

I Allée de la Grande Fontaine - 52150 llloud
Té1. t3 25 {}2 74 86-- E-tnail : srsorttiitnrcuse rosnori.fi'
7'ël

: 06-li-ü9-71-63

