DOSSIER DE DEMANDE
DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Commune de Givenchy-en-Gohelle
Année
(Merci de préciser l'année au titre de laquelle vous déposez votre dossier)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE
L'association
Nom de l'association : ………………………………………………………………………………………...
Sigle de l'association : ………………………………………………………………………………………...
Buts de l'association (résumé) : ……………………………………………………………………………..
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...…………………………
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel 1 : …………………………………………………… Site Internet : …………………………..
Date de déclaration en Préfecture ………………………… Dernière modification : …………………..
SIRET obligatoire : ……………………………………………………………………………………………
Agréments : ……………………………………………………………………………………………………
Affiliations : …………………………………………………………………………………………………….
Licence d’entrepreneur de spectacle : ………………………………………………………………………
Personne à contacter au sujet du dossier de demande de subvention * : ………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………
Courriel 2 : ……………………………………………………

Téléphone : ………………………………

Fonction dans l'association : ………………………………………………………………………………….
Ce dossier sert de base à l’examen de votre demande de subvention. Il peut être complété
outre les pièces annexes obligatoires, de tous les éléments que vous jugerez utiles.
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Les responsables
Membres du Bureau
- Président(e) : ………………………………………………………………….
- Vice-président(e) : …………………………………………………………….
- Vice-président(e) adjoint(e) : …………………………………………………
- Trésorier(e) : ……………………………………………………………………
- Trésorier(e) adjoint(e) : ………………………………………………………..
- Secrétaire : ……………………………………………………………………..
- Secrétaire adjoint(e) : ………………………………………………………….
Autres membres du Conseil d'Administration (C.A.) (ou joindre la liste)
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

Date du dernier Conseil d'administration : ……………………………………………………………………
Le cas échéant Directeur (trice) de l'association : …………………………………………………………..

Les bénévoles
Nombre de bénévoles : …………………………………………………………………………………………
Fonctions principales : ………………………………………………………………………………………….

Evaluation du volume global d'heures de bénévolat sur 12 mois :

Les salariés Ou liste des salariés, types de contrats etc…
Fonctions

Types de contrats
(CDI, CDD...)

Temps
plein

Temps
partiel

Masse salariale globale annuelle : ……………………………………………………………………………
Aides financières globales sur les salaires : …………………………………………………………………
Projet(s) de recrutement : ………………………………………………………………………………………
Demande de subvention – Givenchy en Gohelle - p2

Les adhérents et les bénéficiaires
Nombre d’adhérents par catégorie
Hommes

Femmes

Total

Non
Givenchyssois Givenchyssois

Total

Enfants (jusqu'à 11 ans)
Adolescents (de 12 à 15 ans)
Jeunes (de 16 à 25 ans)
Adultes
Seniors + 60 ans
Total
Et ou bénéficiaires...................................................................................................................
Hommes

Femmes

Total

Givenchyssois

Non
Givenchyssois

Total

Enfants (jusqu'à 11 ans)
Adolescents (de 12 à 15
ans)
Jeunes (de 16 à 25 ans)
Adultes
Seniors + 60 ans
Total

Montant de l'adhésion / cotisation pour chaque catégorie d’adhérent
Givenchyssois

Non Givenchyssois

Enfants (jusqu'à 11 ans)
Ado / Jeunes (de 12 à 25 ans)
Adultes
Seniors
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Les activités
1) Lieu(x) des activités : ……………………………………………………………………………
Fréquence des activités : ………………………………………………………………………….

Précisez si l'association mène des activités pendant les petites et/ou grandes vacances scolaires :
………………………………………………………………………………………...………………

Listez les activités, leurs tarifs et les publics concernés :
Activités

Tarifs

Publics

Lieux

2) Projets de nouvelles activités :
…………………………………………………………………………………………………….......
..…………………………………………………………………………………………………….....
Lieu(x) prévus pour ces nouvelles activités:
…………………………………………………………………………………………………….......
Fréquence des activités :
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......

Les locaux
L'association est-elle propriétaire ?
L'association est-elle locataire ?
Si oui montant annuel du loyer :
Bailleur social
Bailleur privé

* Oui
* Oui

*
*

* Oui
* Oui
* Oui

*
*
*

Non
Non
Non
Non

Le local est mis à disposition par la Ville
Non
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Gratuitement
* Oui
* Non
Si non montant annuel du loyer :
Local exclusif
Local partagé

*
*

Oui
Oui

*
*

Non
Non
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Les aides en nature
Moyens mis à disposition par la Ville (matériel, communication, autres,...) :
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
Autres moyens mis à disposition par d'autres structures (à préciser) :
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......

Les manifestations ou évènements organisés régulièrement
1) Par l'association seule : ...................................................................................................
Thème / intitulé : ....................................................................................................................
Date : ……………………………… Lieu : ………………………………………………………...

Public concerné :

* Tous publics * Enfants * Adolescents * Jeunes * Adultes * Familles * Seniors
Nombre de personnes prévues :
Entrée payante :
* Oui

* Non Si oui, quel tarif : ………………………………

En partenariat avec d'autres associations ?

* Oui *

Non

Si oui lesquelles ? …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….......
2) En partenariat avec d'autres acteurs / organismes ?

* Oui

* Non

Si oui lesquels ? ..……………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
Thème/intitulé : ..……………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
Date : ……………………………… Lieu : ………………………………………………………...
Public concerné :

* Tous publics * Enfants * Adolescents * Jeunes * Adultes * Familles * Seniors
Nombre de personnes prévues : ……………………………………………………………………
Entrée payante :

* Oui

* Non

Si oui, quel tarif : ………………………………
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3) En partenariat avec la Ville : ……………………………………………………………………..
Public concerné :

* Tous publics * Enfants * Adolescents * Jeunes * Adultes * Familles * Seniors
Nombre de personnes prévues :
Entrée payante :
* Oui

* Non Si oui, quel tarif : ………………………………

Montant de la subvention de fonctionnement demandée : .…… ................ €
Le montant indiqué ci-dessus doit être le même que dans votre budget prévisionnel
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