ASSOCIATIONS LOI 1901
MAIRIE SOISY-SUR-ECOLE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019

ASSOCIATION
Titre : …………………………………………………………………………………………
Sigle : ………………………………………
…………………………………………………

N° SIRET :

Activité principale de l’association : ……………………………………………………………..
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

PRESIDENT
Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
…………
Téléphone (impératif) : …………………………………………………………………….

COMPOSITION DU BUREAU A CE JOUR :
-

Président :………………………………………………………………………………
……………………..

-

Trésorier :………………………………………………………………………………
………………………..

-

Secrétaire :………………………………………………………………………………
………………………

ADMINISTRATION
date : ………………

Déclaration en Préfecture

numéro : ………

Parution au Journal Officiel

date : ……………..

numéro : ………

Agrément Jeunesse & Sport

date : …………….

numéro : ……..

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

COLLER ICI UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL

DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE 2019
Pour nous permettre d’élaborer notre budget 2019 et calculer le montant de la subvention pouvant être
allouée à votre association, il est impératif de nous communiquer les renseignements suivants.
Il est bien entendu que les informations que vous fournissez seront traitées avec la plus grande
confidentialité, conformément aux lois nationales et européennes.
Total des adhérents :
Soiséen nés après le 31/12/1999 =
Soiséens adultes
=

Extérieurs nés après le 31/12/1999 =
Extérieurs adultes
=

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2018

RECETTES

DEPENSES

En caisse au 1er janvier 2018

Etat
Conseil Général
Commune

Frais généraux, administratifs &
fonctionnement

SUBVENTION
Divers (à préciser)
………………..

Achat de matériel & équipement

Cotisations

Dépenses de manifestations

Aides diverses (vacation & matériel)

Frais de déplacements

Recettes des manifestations

Rétributions des cadres sportifs &
animateurs

Recettes diverses (à préciser)
-----------------------------------

Dépenses diverses (à préciser)
-------------------------TOTAL DES DEPENSES 2017

TOTAL DES RECETTES 2017

En caisse au 31 décembre 2018

A
Le
Le Président
(Nom en lettres capitales & signatures)

Le Trésorier
(Nom en lettres capitales & signatures)

BUDGET PREVISIONNEL 2019

Votre budget prévisionnel comprend une partie fonctionnement, une partie investissement.

RECETTES

Etat
Conseil Général
Commune

DEPENSES

Frais généraux, administratifs &
fonctionnement

SUBVENTIONS
Divers (à préciser)
………………..

Achat de matériel & équipement

Cotisations

Dépenses de manifestations

Aides diverses (vacation & matériel)

Frais de déplacements

Recettes des manifestations

Rétributions des cadres sportifs &
animateurs

Recettes diverses (à préciser)
-----------------------------------

Dépenses diverses (à préciser)
--------------------------

TOTAL DES RECETTES 2019

TOTAL DES DEPENSES 2019

