AIDE AUX
ASSOCIATIONS
DEMANDE DE
SUBVENTION
2022

Mesdames et messieurs les Présidents des Associations,
Vous souhaitez effectuer une demande de subvention auprès de la commune de
Cazères.
Il vous serait aimable de bien vouloir remplir et compléter votre demande 2019
et dossier COMPLET AVANT:
LE 01 MARS 2022
Votre demande devra être remise à Mr Pascal LABLANCHE adjoint au
Maire chargé des associations ou par mail :
pascallablanche@mairie-cazeres.fr
Pour un dossier complet, je vous informe que toutes les demandes de
subvention effectuées au profit de vos associations doivent impérativement
accompagnées des documents suivants :

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

DEMANDE de Subvention mairie (annexe 1)
DOSSIER personnes Chargées administration (annexe 2)
Compte N-1
Prévisionnel année en cours (2020)
RIB
Procès verbal dernière assemblée générale
Rapport moral
(!!! Approuvé)
Rapport financier (!!! Approuvé)
STATUT uniquement pour 1er demande
Journal de paie si vous avez des salariés

En vous remerciant de votre compréhension,
Recevez, Mesdames, Messieurs les Présidents, l’expression de mes sentiments
distingués.
L’adjoint au Maire : Pascal LABLANCHE

Mr Pascal LABLANCHE
Adjoint au Maire de Cazères
Place de l'Hôtel de ville
31220 CAZERES
ASSOCIATION :

31

_

Objet : Demande de subvention
Madame/Monsieur le Maire,
Notre association

(nom)

créée le

(date)

a pour objet :
Comptant :

.
adhérents .

Durant ces derniers mois, nos différentes actions ont permis de mesurer l'importance de notre
présence au sein de votre commune, comme par exemple :
(.actions),
qui ont rencontré un vif succès.
Le développement de notre activité génère des frais auxquels il nous est difficile de faire face.
Une aide financière nous permettrait d'aller au bout de nos projets.
C'est pourquoi nous sollicitons de votre part l'attribution d'une subvention pour l'année 20
Celle-ci nous permettra _

<...objectifs...>.

En espérant que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de croire, Monsieur le
Maire, en l'expression de ma haute considération.

A Cazères Le

❑ 1er DEMANDE/NOUVEAU
❑ RENOUVELLEMENT

Le Président

.

Personnes Chargées
Administration
I. FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1. IDENTIFICATION
Organisme Nom de l’organisme :
............................................................................................................................
Sigle : ................................................. Site web : ..............................................................................
Numéro SIRET : ...................................................................................................................................
Objet statutaire : ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse du siège social : ......................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ............................................................................
Adresse de correspondance
) :...........................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : ............................................................................
Téléphone : ......................................... Mail : ......................................................................................
. Association Loi de 1901 ❑
Date de déclaration : ............................... Préfecture ou sous-préfecture de : ..................................
N° d’enregistrement : W.............................. Date de publication au Journal Officiel : .....................
Nombre d’adhérents : - au dernier exercice clos : ............................................................................
- pour l’exercice en cours : ...........................................................................
. Autre organisme ❑ Précisez la nature juridique : .......................................................................

2. ADMINISTRATION en cours
Conseil d’administration : - Nombre total de membres : ......................................................................
Composition du bureau :

nom et prénom

Signature

- Président d’honneur : ................................................................................................
- Président : .................................................................................................................
- Vice-Président : ........................................................................................................
- Trésorier : ..................................................................................................................
- Trésorier adjoint : .......................................................................................................
- Secrétaire : ................................................................................................................
- Secrétaire adjointe : .........................................................................................................

