ASSOCIATIONS
Année 2021
Cochez la case correspondant à votre situation :

DEMANDE DE SUBVENTION 

 Renouvellement d’une demande
 Nouvelle demande
Pièces à joindre à votre dossier de demande de subvention
 Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire
Pour cette année 2021, les statuts sont à fournir uniquement pour les nouvelles
associations sollicitant une subvention et celles ayant modifiées leurs statuts depuis la
dernière demande.
 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement
déclarée :
 Composition du Bureau,
 Composition du Conseil d’Administration
 Un relevé d’identité bancaire
 Les comptes annuels approuvés et le rapport du commissaire aux comptes pour les
associations qui en ont un.

DOSSIER à RENVOYER à
MAIRIE d’OSTRICOURT
Monsieur Bruno Rusinek, Maire
20, Place de la République
59162 OSTRICOURT

AVANT le 30 septembre 2021

Ville d’Ostricourt – Hôtel de Ville – Place de la République – 59162 Ostricourt
ostricourt.fr

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Nom de l’association
Acronyme / Sigle

Objet de l’association

Date de création
Activités principales de l’association

Adresse du siège social

Code Postal

Ville

Téléphone
Courriel
Site Internet
Adresse de correspondance (si différente de celle du siège)

Code Postal

Ville

Ville d’Ostricourt – Hôtel de Ville – Place de la République – 59162 Ostricourt
ostricourt.fr

Identification du représentant légal
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Identification de la personne chargée du présent dossier
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Courriel :

Renseignements administratifs et juridiques
Numéro Siret (s’il existe) :
Numéro RNA (s’il existe) :
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?
Votre association possède-t-elle un agrément ?

 Oui

 Oui  Non

Si oui, merci de préciser :
Votre association est-elle affiliée ? (Union ou Fédération) :
Si oui, merci de préciser :

Renseignements concernant les ressources humaines
Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée :
Nombre total
Nombre d’adhérents Ostricourtois
Nombre d’adhérents Non - Ostricourtois

Renseignements concernant les instances
Date de la dernière Assemblée Générale

Ville d’Ostricourt – Hôtel de Ville – Place de la République – 59162 Ostricourt
ostricourt.fr

 Non

BILAN DE L’ANNEE 2020
Actions réalisées en 2020
Merci de bien vouloir indiquer les actions mises en œuvre

Perspectives
Montant de la subvention sollicitée pour l’année 2021

Subvention sollicitée auprès d’une autre instance en 2021 ? Si oui, destinataire, montant
et objet de la subvention

Motivations de la demande de subvention :

Informations complémentaires utiles à l’instruction de votre dossier de demande de
subvention

DATE DE LA DEMANDE

NOM ET SIGNATURE

Ville d’Ostricourt – Hôtel de Ville – Place de la République – 59162 Ostricourt
ostricourt.fr

