DEMANDE DE SUBVENTION 2022
Dossier à retourner impérativement avant le 1er décembre 2021,
Monsieur le Maire - Direction Générale des Services
48 rue d’Etancourt – BP 67 – 76420 Bihorel
Nom de l’association
Objet de l’association : ……………………………………………………………………………………….....
Adresse du siège social :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..…/..…/..…/..…/.….
Personne à contacter

Téléphone portable : ..…/..…/..…/..…/..…

NOM Prénom : ………………………………..……………………………………

Adresse :
.......................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..…/..…/..…/..…/..…
Téléphone portable : ..…/..…/..…/..…/..…
Fonction dans l’association :
.......................................................................................................................................................

Pièces à joindre à la présente demande
✓

✓
✓
✓
✓

Documents financiers (Bilan & compte d’exploitation de l’exercice précédent 2020 ou
2018/2019, sauf si déjà fournis lors du versement de la subvention n-1) ou détail des
dépenses et des recettes pour les associations qui n’ont pas l’obligation de fournir les
documents susvisés.
Compte rendu de la dernière Assemblée Générale (Rapport moral, d’activité et financier)
Objet et utilisation de la subvention 2021
Objet et utilisation prévisionnelle de la subvention 2022
1 RIB

Montant de la subvention 2022 demandé

Cadre réservé à l’administration de la ville de Bihorel
N° d’enregistrement :
Accord
Refus
Observations
Montant de la subvention accordée :

1

ADHERENTS

Total :

dont Habitant Bihorel :

Répartition des âges :

0 à 18 ans

communes extérieures :

+ de 18 ans

CADRES & ANIMATEURS

Membres du Bureau
NOM Prénom

Adresse complète

Fonction dans
l’association

Adresse postale :

Adresse Mail :

Adresse postale :

Adresse Mail :

Adresse postale :

Adresse Mail :

Adresse postale :

Adresse Mail :

Adresse postale :

Adresse Mail :
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Animateurs et Cadres Techniques
Personnes salariées :

Nombre

Masse salariale

Personnes non-salariés : Nombre

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION OU DE LA SECTION
1. Nombre & nature des manifestations annuelles (rencontres, expositions, spectacles, etc…) :
✓ ………………………………………………………………………………………………….
✓ ………………………………………………………………………………………………….
✓ ………………………………………………………………………………………………….

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES
A) Effort financier demandé aux membres à titre individuel :
1°) Montant des cotisations :( Bihorellais / non Bihorellais et par tranche d’âge si différent)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2°) Montant total des frais de déplacement :
..................................................................................................................................................

B) Effort financier consenti par les associations :
1°) Matériel acquis par l’association :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

C) Concours financiers :
1°) Recherchez-vous d’autres concours financiers privés ou d’autres subventions
d’organismes publics (conseil départemental, conseil régional, Métropole …) ? OUI

NON

Si oui, lesquels ?
✓ …………………………………………………………Montant : …………………………...
✓ …………………………………………………………Montant : …………………………...
✓ …………………………………………………………Montant : …………………………...
✓ …………………………………………………………Montant : …………………………...

D) Renseignements complémentaires (s’il y a lieu) :
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Fait à …………………, le ………………
Le Président (tampon & signature)
(Mention manuscrite : « Je certifie sincère et véritable les
informations données ci-dessus »)
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