Demande de subvention communale
de fonctionnement
Année 201
2017
IMPORTANT : Afin d’assurer
d’assurer une instruction rapide de votre dossier, merci
merci de
retourner votre dossier complété au service Animation locale et Vie associative
avant le 27 janvier 2017
2017 avec l’ensemble des pièces demandées cici-dessous.
dessous.
Seuls les
les dossiers complets et arrivés dans les délais
délais pourront être instruits.
instruits.

Nom de l’association : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cadre réservé à l’administration
Date d'arrivée du dossier en mairie :
Montant de la subvention demandée par l'association :

Documents à joindre à votre demande :
Pour toutes les associations
pour une première demande, les statuts et le récépissé de déclaration en préfecture,
pour toute modification déposée en préfecture en 2016 (siège social, objet, statuts), le
récépissé de déclaration,
le compte-rendu ou PV de la dernière assemblée générale,
Grille tarifaire par activité et par tranche d’âge mentionnant le coût de la licence,
un RIB.
Pour les associations employant du personnel
la copie des diplômes du personnel salarié encadrant une activité.

OUJABOUR,,
Pour tout renseignement : s'adresser à Aïcha DIAWARA / Abdelmajid OUJABOUR
Associ
ssociative
Eguerets48..
Service Vie A
ssoci
ative – 25 allée des Eguerets
- Tél. 01 34 43 94 48
Mairie de JouyJouy-lele-Moutier - 56, Grande rue – BP 57 JOUYJOUY-LELE-MOUTIER - 95008 CERGYCERGY-PONTOISE CEDEX –
Tél. 01 34 41 65 00 – Fax. 01 34 24 92 65.
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Identification de votre association
Nom (et sigle) de l’association : …………………………………………………………
Objet (défini dans les statuts) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Déclaration en préfecture le : . ./ . ./ . . . . . . . .
Date de publication au Journal Officiel : . ./ . ./ . . . . . .
Adresse du siège social :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de correspondance, si différente :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………

: …………………………Mail :……………………

Responsables :
TITRE

NOM ET PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE ET MAIL

Président

Vice président

Secrétaire

Trésorier

Personne chargée du présent dossier au sein de l’association :
…………………………………………………………………………………………………………………

Moyens humains de l’association :
Nombre total de bénévoles : ______ Nombre de bénévoles Jocassiens ______
Salariés permanents :
Salariés en CDI : ______

dont temps partiels : ______

Salariés en CDD : _______

dont temps partiels : ______

Emplois aidés (préciser) : __________________
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ACTIVITE

ENCADRANT

QUALIFICATION

STATUT
(bénévole,salarié(e),
vacataire…)

Nombre total d’adhérents
ADHERENTS /
GENRE

Nombre de licenciés

ADHERENTS
F

LICENCIÉ
LICENCIÉS /
GENRE

H

Jocassiens

Jocassiens

NonNon-Jocassiens

NonNon-Jocassiens
Jocassiens

TOTAL

TOTAL

Affiliation à une Fédération :

___ OUI

Si oui, laquelle, ou lesquelles (préciser) :

LICENCIÉ
LICENCIÉS
F

H

___ NON

……………………………………………………
……………………………………………………

Rayonnement :

Communal :

( )

Départemental :

( )

Régional :

( )

National :

( )

International :

( )

Autres informations relatives à votre association que vous souhaitez indiquer
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Activités
Publics
Publics inscrits
inscrits
Nombre de Jocassiens

Nom de l’activité
0-6 ans

6-10

11- 15

ans

ans

16-20 ans

Nombre de non jocassiens
20 ans
et +

0-6 ans

6-10 ans

11-15 ans

16-20 ans

20 ans et +

TOTAL
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DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 2017
1/ SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
La subvention de fonctionnement porte sur les activités courantes / régulières de l’association.
Motivez la demande :

Budget prévisionnel :

Subvention demandée :

…………………………………..

Si la demande de subvention est différente de celle demandée l’année précédente, justifier son évolution à l’aide
d’éléments qualitatifs et quantitatifs :

2/ Autres participations de la Mairie au fonctionnement de votre association en
2016
A remplir par l’association
Type de services

Oui

Non

Si oui, préciser (salle, équipement, matériel, etc.)

Prêts de salles et/ou
équipements municipaux

Prêts de véhicules

Prêt de matériel

Autres (reprographie,
gestion, communication…)
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COMPTES 2016 – BUDGET PREVISIONNEL 2017

CHARGES

Réalisé en
2016

Budget prévisionnel 2017

PRODUIT

FOURNITURES

ADHÉSIONS/COTISATIONS

Fournitures administratives

VENTE DE PRODUITS ET/OU SERVICES

Fournitures d'activités

SUBVENTIONS

Eau, gaz ,électricité

Etat

FRAIS

Conseil général

Frais postaux

Jouy le Moutier
Autre(s) commune(s) - (préciser)

Réalisé en
2016

Budget prévisionnel 2017

Déplacements liés aux activités
Entretien et réparations

Communauté d'agglomération
Organismes sociaux - (préciser)

RESSOURCES HUMAINES
Organismes privés - (préciser)
Rémunérations
Charges sociales
Indemnités et avantages divers

AUTRES (PRÉCISER)
AUTRES (PRÉCISER)

TOTAL
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Informations complémentaires que vous souhaitez apporter
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Attestation sur l’honneur

Je soussigné) : ……………………………….. (Nom et prénom),
représentant(e) légal(e) de l’association …………………………………………………….,
-

déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant,

-

certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de
l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs
publics,

-

demande une subvention totale pour l’année 2017 de ………………… EUROS

A ………………………………………., le ………………………

Le Président,

Le Trésorier,

(NOM en lettres capitales)

Signature

(NOM en lettres capitales)

Signature

LE PRESENT DOSSIER DOIT ETRE RENVOYE
AU SERVICE VIE ASSOCIATIVE,
ASSOCIATIVE,
AVANT LE VENDREDI 27 janvier 201
2017, DELAI DE RIGUEUR
RIGUEUR.
Service Vie Associative
25 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER
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