Demande de subvention de l’association pour 2021
Dossier à retourner complet, de préférence par mail, avant le 15 novembre 2020 à :
associations@longjumeau.fr
ou par courrier à :
Mairie de Longjumeau – Service Vie associative
6bis rue Léontine Sohier 91160 Longjumeau

Demande de subvention

Montant

Pour le fonctionnement

Fréquence/Récurrence
Nouvelle demande

Renouvellement

Pour une action exceptionnelle

Identification de l’association :
Nom – dénomination :
Numéro Siren/Siret :
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :
Adresse siège social (si différente de l’adresse de gestion) :
Adresse de gestion ou de correspondance :

Représentant(e) légal(e) :
Nom :
Prénom
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention
(si différente du représentant légal) :
Nom :
Prénom
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

Moyens humains :
Nombre de bénévoles :
Nombre total de salariés :
Type de contrat(s) :
Nombre total d’adhérents :
Adhérents Longjumellois :
Adhérents non Longjumellois :

Réservé à la collectivité
Dossier remis le : ___ / ___ / ______

N° enregistrement : _______________

Dossier complet : oui / non

Si non, date de demande de(s) document(s) complémentaire(s) : ___ / ___ / ______
Date de réception de(s) document(s) complémentaire(s) : ___ / ___ / ______

Dossier complet : oui / non

Secteur concerné : _______________
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Bilan des activités de l’association en 2019-2020
Intitulé de
l’activité

Date et lieu

Descriptif (objet, déroulement, public, etc.)

Public ciblé
(nombre,
âge,..)

Coût du
projet
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Projets d’activités de l’association en 2020-2021
Intitulé de
l’activité

Date et lieu

Descriptif (objet, déroulement, public, etc.)

Public ciblé
(nombre,
âge,..)

Coût du
projet
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Pièces obligatoires à joindre au le dossier :

Reçu

Annexe 1 : dernier bilan comptable et budget prévisionnel (A utiliser si l’association n’a pas ses propres
documents comptables)
Annexe 2 : valorisation des aides en nature (A compléter si l’association a bénéficié des aides en nature)
Annexe 3 : associations sportives uniquement
Compte rendu de la dernière assemblée générale
Dernier rapport d’activité de l’association approuvé par l’assemblée générale
Copie des agréments / affiliations (DDJS, DISS, DASS, fédérations …)
Relevé d’identité bancaire ou postal avec IBAN/BIC (RIB ou RIP)
Relevé de compte attestant la situation du compte bancaire au 30 septembre de l’année en cours
Seul un dossier complet et remis avant la date limite sera instuit.

Facultatif :

Reçu

Annexe 4 : action exceptionnelle
Copie des statuts de l’association, du récépissé de la déclaration en préfecture et de la publication au journal
officiel en cas de première demande ou de modification durant l’année 2020

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) (nom et prénom) :
Représentant(e) légal(e) de l’association :
M’engage à tenir informé le service vie associative de toutes modifications concernant l’association par le biais du site
internet de la ville (www.mairie-longjumeau.fr) ou directement, par mail auprès du service vie associative,
associations@longjumeau.fr.
Demander une subvention
pour le fonctionnement d’un montant de …………….
pour une action exceptionnelle, d’un montant de …………….
Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de l'association
indiqué sur le relevé d’identité bancaire ou postal (à joindre impérativement à la demande).
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
subventions introduites auprès d'autres financeurs publics.

Fait à _________________ , le
Nom du signataire (*) : _______________________________ En qualité de : ______________________________________
Signature :
* Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures – celle
du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci.
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