Cadre réservé à l’Administration
Date d’arrivée du dossier en Mairie ..........................................................................

Avis de la Commission ....................................................................................................
Décision du Conseil Municipal ....................................................................................

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE SOLIDARITÉ 2020 - COVID

ASSOCIATION

Date limite de retour : 16 octobre 2020

Dossier à déposer en Mairie de Clisson
Pôle Animation Culture Sport
(Attention les bureaux du service ACS sont désormais place des douves – entrée
par la salle du COC)

IMPORTANT
Si vous n’avez pas fait de demande de subvention en 2020, merci de préciser les
changements statutaires (siège social, membres du bureau…) ou administratifs
(coordonnées bancaires…), pour que les services aient l’ensemble des données de
votre association.

Dossier à déposer en Mairie de Clisson – Pôle « Animation, Culture et Sport»

INFORMATIONS PRATIQUES



Le présent dossier doit être dûment complété, accompagné des pièces demandées et
transmis dans les délais.



Pour toute aide relative à la réalisation de ce dossier, veuillez prendre contact avec le
Pôle Animation, Culture et Sport au 02 40 80 17 89 ou par email à : acs@mairieclisson.fr.



Deux grands critères seront étudiés :

1/ Les dépenses supplémentaires causées par la crise sanitaire
- Dépenses matérielles dues au COVID (achat de masques, virucides,
équipements…)

2/ La situation financière de l’association
- Le Budget prévisionnel de l’exercice 2020 ainsi que votre budget réalisé pour
y faire apparaitre les éventuels écarts dus au COVID.
- Votre trésorerie à la date du dépôt de dossier


Afin que le dossier de demande de subvention soit instruit le plus justement possible,
l’association est invitée à présenter de manière claire et lisible l’impact économique
qu’a eu la crise sanitaire sur l’exercice comptable 2020.



Ce fonds de solidarité n’a pas pour vocation de compenser des pertes (comme l’absence
d’une manifestation par exemple), toutefois, n’hésitez pas à mentionner les évènements
que vous avez dû annuler depuis le 15 mars 2020 (page 5).

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
☐ Les documents comptables (factures…) justifiant des dépenses matérielles
dues au COVID (achat de masques, virucides, équipements…).
☐ Si vous avez fait des demandes de subvention liées au COVID à d’autres
organismes : les copies des courriers de réponses (acceptées ou refuses).
☐ Budget prévisionnel de l’exercice 2020 ainsi que budget réalisé
☐ Votre trésorerie à la date du dépôt de dossier.
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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

FONDS

DE SOLIDARITÉ 2020 - COVID
Identification de l’Association
Nom de l'Association ..................................................................................................................................................................................................
Sigle usuel .......................................................................................................................................................................................................................
Adresse de son siège social ......................................................................................................................................................................................
Code postal .......................... Commune ...................................................................................................................................................................
Adresse du site Internet de l’Association ...........................................................................................................................................................
Objet .................................................................................................................................................................................................................................

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom ....................................................................... Prénom

.................................................................................................................................

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................Courriel ......................................................................................................................

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention (à compléter si différente du représentant
légal)
Nom ....................................................................... Prénom

.................................................................................................................................

Fonction ..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................Courriel ......................................................................................................................

Renseignements administratifs et juridiques de l’Association
Date de Création de l’association ............................................................................................................................................................................
N° SIRET OU SIREN ..................................................................................................................................................................................................
(si vous n’en avez pas, il vous faut le demander à la Direction régionale de l’INSEE. Cette démarche est gratuite.
Renseignements sur www.insee.fr. Le versement d’une subvention est soumis à la création d’un numéro de SIRET / SIREN)

N° RNA (Répertoire National des Association). Ce numéro est attribué à l’occasion des enregistrements de création ou de modification par la Préfecture de Nantes
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1/ Les dépenses supplémentaires causées par la crise sanitaire

Dépenses matérielles dues au COVID (achat de masques, virucides, équipements…)
Liste de la / des facture(s) fournie(s) :

Demandes de subvention (liées au COVID) à d’autres organismes :
Liste de la / des demande(s) faite(s) :

2/ La situation financière de l’association
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2/ La situation financière de l’association
Le Budget prévisionnel de l’exercice 2020 et / ou votre budget réalisé. (Possibilité de présentation
libre à annexer).
Informations complémentaires :

Votre trésorerie à la date du dépôt de dossier (possibilité de présentation libre à annexer).
Informations complémentaires :
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Si vous avez eu des projets prévus pour la période du 15 mars au 31 décembre 2020 qui ont dû être
annulé / reporté / modifiés à cause de la crise du au COVID. Si vous avez d’autre précisions à apporter
concernant votre association.
Détails :
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Attestation sur l’honneur

DEMANDE DE SUBVENTION « Fonds de solidarité – COVID »
Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’Association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celleci.
Je soussigné(e)

.......................................................................................................................................................................... (nom et prénom)

Représentant légal de l’Association

....................................................................................................................... (nom de l’Association)

ATTESTE SUR L’HONNEUR
Je certifie que l’Association est régulièrement déclarée ;
Je certifie que l’Association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi que des
cotisations et paiements correspondants ;
Je certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes
de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics, ainsi que l’approbation du budget par les Instances
statutaires ;

Au regard des éléments présentés, demande une subvention de

………………. euros

FAIT À .............................................................................................................................
LE ......................................................................................................................................
SIGNATURE
Date et signature
Cachet de l’Association
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