Commune Le Mené
Demande de subvention
2020
Nom de l’association :
Adresse :

Nom du responsable :
Tél :

Mail :

Objet de l’association :




Culturel

-

Sportif

-

Social

Autre (préciser) :

Nombre d’adhérents :
de Le Mené :

Hors Le Mené :

dont Jeunes (-18ans) :

dont Jeunes (-18ans) :

L’association forme t-elle des jeunes (école de foot, cours de tennis, sensibilisation dans les écoles, ...) ?:
Oui :
Non :
Si oui, ces formations sont dispensées par :


Des bénévoles non indemnisés :

Temps annuel :



Des bénévoles indemnisés :

Temps annuel :

Coût annuel :

L’association emploie-t-elle une personne ? :
Oui :

temps annuel :

coût annuel :

Non :

Si Manifestation il y a, est-elle à caractère territoriale ? :




Commune Le Mené
Autre

Préciser :

Si votre manifestation se passe sur La Commune quelles sont les retombées médiatiques attendues ? :
Locales
Départementales
Régionales
Nationales
Préciser :
Affluence prévisionnelle :
Nombre de personnes attendues :

du Mené

Hors Mené

Nombre de bénévoles mobilisés :

du Mené

Hors Mené

Résumer en quelques lignes votre projet 2020:

Si vous avez demandé une subvention 2019 :
• Actions réalisées et bilan 2019:

•

Aide spécifique de la commune Le Mené dont vous avez bénéficié (salle, matériel etc …) :

Synthèse des Comptes de l’association
Réel 2018

Réel 2019

Prévisionnel 2020

Total des Recettes avec
subvention
Total des Dépenses

Trésorerie Générale

- Montant sollicité pour 2020 :
- Aide communale demandée :

Joindre obligatoirement :
o Le bilan 2019
o Le budget prévisionnel 2020
o La liste des membres et leur fonction dans le conseil
o Procès verbal de la dernière assemblée générale
o Votre RIB
Dossier complet à adresser avant le 31 janvier 2020
à Mairie Le Mené - Service Vie Associative - La Croix Jeanne Even - Collinée - 22330 LE MENE

Date :

Signature :

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir le formulaire de demande de subvention 2021 en version papier.

