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Nom de l'association

Discipline :
Cadre réservé à 1'administration

Communauté de Communes Meuse Rognon
Allée de la Grande Fontaine - 52150 llloud
Tél- (t3 25 û2 74 86 - E-mail : sporil@,meuseroqnon..fr
1

Til:

A6-li-09-71-63

:

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON
5215A ILLOUD

Demande de Subvention 2A20
Liste des pièces justifrcatives à Fournir
FDocument CERFA

n

) Compte de résultat 2019

tr

F Budget prévisionnel 2020

tr

F Document Annexe

tr

F Compte rendu de la dernière Assemblée Générale Ordinair e

2AD

n

F Listing officiel de vos adhérents, délivré par votre fedération, ligue,

comité... (faisant apparaitre le détail des licenciés

mineurs).

tl

I

> R.I.B de votre association.

Communauté de Cotnmunes Meuse Rognon
Allée de la Grande Fontaine - 52I 50 llloud
Tét. æ 25 AZ 74 86 - E-mcil : sport@,meuserosyton..li
1

Tél : 06-13-A9-71-63
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DEMANDE DE SUBVENTION(S)

N"1 21 56*05

Formulaire unique
Loi n" 2000-321 du 12 avrit 2000 relative aux droits des cifoyens dans leurs relations avec les administratians art.
Décret n" 2016-1971 du 28 décembre 2016

9-i et l0

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (cté U§8, etc.l pour le rernplir à votre convenancg le conserver, le
transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire,

Unê notlc€n:-5,1?81-t!!2 ast disponible pour vous aceompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Cocher Ia ou les case(s) eorrespondant à votrie demande

Fréquence - Récurrence

Forme
X en

:

numéraire (argent)

Objet

x fonctionnement

première demande
renouvellernent (ou poursuite)

en nature

global
projets(s)/action(s)

Période

x annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une'ou ptusieurs (seton te casJ des autorites administrative,s suryanfes @oordannées https://lannuaire.servicepublic.fr/l:

Direction {ex : dêpartementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.)

E

cornmune ou Intercommunatité: Ççm.rnuna.u.té.de..Ç.qmmune§.Me.u§.e.Rognon.....

f

Autre (préciser)

1
1.1 Nom - Dénomination
1.2 Numéro Siret :

. Identification de I'association

:

I_l l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
l§lJ_l_l_l_l_l_l_l_l

1.3 Numéro RNA ou à défaut celuidu récépissé en préfecture:
(si vous ne drcposez pas de ces numéras, voir Ia notice)

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

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

:

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

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

:

:

Commune déléguée le cas échéant:
1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Fonction

:

Téléphone

:

Courriel

:

: I I I l_l_l_l_l_l_l_l_l

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

:

Téléphone

Couniel:

:

2. Relations avec I'administration
bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif{s}?
f] oui I

Votre association
Si oui, merci de préciser:
Type d'agrément:

non

attribué par

L'association est-elle reconnue d'utilité publique
Si oui, date de publication au Journal Offciel

?

f,f

l_l_l_l_l_l_l

.

L'association gst-elle assujettie aux impôts commerciaux

en date du

oui ff

?

iloui

non

§non

3. Relations avec d'autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle afftliée ? (indiquer le nom camplet, ne pas utiliser de sigte)

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

:

non

I

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée

4. Moyens humains

oui

:

I

Si oui, lesquelles?

E

au 31 décembre de I'année écoulée

Nombre de bénévoles:
Bénévole : peraonne contibuant n§gulièrement à l'activite de l'association, de manière
nan rémunérée.

Nombre de volontaires

:

Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat
spécifrque (par ex. Sevice 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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:

7. Attestations
n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux flchiers et aux
libertés 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

Je soussigné(e), (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de I'association
Si /e sçnalatre n'esl pas le représentanl slafulaile ou légal de l'assoclalian, jaindre le pauvair au ntandat (paftant les 2
signafures - celle du r*Strésentant !éçSal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engaEer celle-ciù.

déclare:

- que I'association

est à jour de ses obligations 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 I'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 I'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
€ au titre
€ au titre
€ au titre

de
de
de
de

I'année ou
I'année ou
I'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 signature en cliouant sur le

I "Le mandat

ou procurâtion 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, modifications de statuts, etc.
10
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2O12l21lUE de la Commission européenne du 20
décembre 2011 etau Règlement (UE) No 36012012 de la Commission du 25 avril2O12 relatif à I'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de I'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant 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 I'Union européenne aux aides de minimis.
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I

:2019

COMPTE DE RESUI TAT DE I.'ASSOC'A T'O,1'

P rodu

its d i re cts d' exp loitati on

70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation
1417 - Ministère des Soorts et CNDS
7418 -

L'4enæ

de serrricæ et de paierent {eI-CNASEA - Emplois

aidés)
7419 - Autes ministères

7'140 - Collectivités territoriales

180 - Frais de colloques et conférences

- Conseil Général
7443 - Commune
72142

1211 - Frais d'arbitraqe
comotables ou autres )
lUe^S

7t160 -

1231 - Annonces et insertions publicitaires
i2:14 - Récômnênses ct c
i237 - Publications (affiches. oroorammes.

Oroanismes sociaux

1 - Frais de déolacement
5252 - Frais de restauration
î253 - Frais d'héheroemenf

ln
i270 - Services bancaires
i280 - Fraiq

oJ rmDors. taxes et versements

assrmues

;-ï

ro rroourts

nnancrers

i-j

t-l

TOTALI

TOTALII

TOTALII

Déficit de l'exercice

Bénéfice de l'éxercice

A = Totat des chargesdirecfes {Totat t + Totat

B=

Totat des contributions

tgl-]

volontairesl-]

TOTAL GEUERAT DES CHARGES (A+ B)

Résultat de I'exercice:

A=

Totat des Produitsdirecfs (Total t + Totat

B=

Totat des contributions

tl)f-]

volantairesl-]

TOTAL GENERALDES PRODU,IS (A + B )

Prod u its directs d' e xp I oitati on

74 Subventions d'exploitation
/417 - Ministère des Sports et CNDS
74'18 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois

aidés)

/419 - Aufes ministères

150 - Entretien et
180 - Frais de colloques et conférences

1 - Frais d'arbitraoe
2ti - Honorâires { a.ômntâhles olr âlrtrê.s
i230 - Relâtiôns n

}

nnonces et insertions oublrcitaires
écomoenses et cadeaux
ublications (affi ches, oroqrammes,
5251 - Frais de déolacement
:rais de restauration
:rais d'hêberoement
5256 - Frais de missions et de représentation
â260 - Frais nostarrx el frais de léléeommrrninatinns
ervices bancaires
; divers
Oa

'rpOrr,

,rr.r.t r.

76

rarAL,

6s Dotation aux amortissements et

provisions
TOTAL,,

!-l

i,nanc,ers

l-l
J-I

TOIAL'

I-]

TOTAL"

I-]

za

T-]

Déficit de l'exercice

A= Total des chargesdr?ecfes

Froo*rs

Bénéfice de I'éxercice
(Totat

B = Totat des contributians

l+ lotal ll) l-1

A = Iofat des produitsdrecfs (Totat t + Totat tt)

volonteiresl-]

B=

Totat des conr,ibufions

raîAt- cgr{EftAt

L'association sollicite une subvention de

:

ûË§

ffirn§

I-1

volonteiresf-]
fâ:+ §

I

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON
52154 TLLOUD

Demande de Subvention 2A20
Document Annexe
Compétitions Départementales effectuées

:

o
o
o
o
o

./

Compétitions Régionales effectuées

:

o
o
o

o
o

,/

Compétitions Nationales effectuées

:

ô

o
o

./

Nombre de licenciés:

o Majeurs:_____
o Mineurs:
: Le montant de la subvention ne pouna en aucun cas excéder 33%

Communauté de Contmunes Meuse Rognon
de la Grande f ontaine - 52150 llloud

I Allée

Të1.0325{)271 867'él :

E-mail)::,i ,: , , : ,: :

û6-1

349-7 1-63

,

