Demande de subvention
1. Fiche de demande de subvention
2. Tableau pluri-annuel
3. Fiche descriptive manifestation
4. Fiche manifestation - budget
5. Aides indirectes

DUNKERQUE . LEFFRINCKOUCKE . ZUYDCOOTE . BRAY-DUNES
Les Dunes de Flandre - SIDF | 124 avenue du large - BP 83 . 59942 DUNKERQUE cedex 2
tél. : 03 28 24 59 99 . fax : 03 28 24 59 70 . Email : contact@lesdunesdeflandre.fr
site web : www.lesdunesdeflandre.fr

DEMANDE DE SUBVENTION

2017
FICHE SIGNALETIQUE
A TRANSMETTRE AU S.I.D.F. POUR LE 31.12.2016 AU PLUS
TARD
L'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute transmission tardive au-delà de la
date limite du 31/12/2016 entrainera rejet pur et simple de sa demande
Association :
Numéro de SIRET :
Objet :

Siège social :

Adresse postale (si différente) :

Téléphone :

Fax :

Mail :

Site internet :

Composition du bureau :
-

Président :

Tél

-

Trésorier :

Tél

-

Secrétaire :

Tél

Nom de l’expert comptable (le cas échéant) :
Nom du commissaire aux comptes (le cas échéant) :

Date de clôture de l’exercice comptable :

Effectif bénévole :

Effectif
Merci desalarié total :
préciser le
nombre de
brevetés d'Etat
ou équivalent (le
cas échéant)
ou equivalent le

Nombre d’adhérents :

Montant de la cotisation :

Montant total de la subvention souhaitée :

-

€

* dont fonctionnement

-

€

* dont manifestations spécifiques :

-

€

Merci de préciser ci-dessous ces différentes manifestations et pour chacune d'elles
le montant de la subvention souhaitée

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

ATTENTION ! POUR CHAQUE MANIFESTATION OU ACTION VEUILLEZ
REMPLIR UNE FICHE PREVUE A CET EFFET (voir par ailleurs "Fiche descriptive
et Fiche manifestation - Budget)
L'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute manifestation ou action qui ne serait
pas détaillée de la sorte sera purement et simplement rejetée

LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Quelles ont été les activités principales au cours du dernier exercice écoulé ?

Quelles sont les activités principales prévues l’année prochaine et motivant votre demande de
subvention ? Précisez les modalités de valorisation du SIDF

Joindre le cas échéant le calendrier des manifestations prévues par votre association.
Disposez-vous pour certaines de vos activités d’agréments particuliers d’un organisme de tutelle
(Ministère, Fédération, CAF) ? Si oui, lesquels ?

Quels sont les projets à moyen et à long terme de votre association ?

QUESTIONNAIRE SPECIFIQUE EN CAS D’EMPLOI DE PERSONNEL
Prévoyez-vous des embauches ?
Si oui, dans quels délais et pour quel type de poste (qualification, nombre, rémunération…) ?

Décrire succinctement le patrimoine dont l’association est propriétaire ?

Avez-vous prévu de réaliser des investissements ?
Si oui, dans quels délais, de quelle nature, et pour quel montant ?

Quelle est la dernière situation ? (merci de préciser la date)
- de votre caisse

-

€

- de votre (ou de vos) compte(s) bancaire(s)

-

€

- de vos placements éventuels (SICAV, livrets, …)

-

€

PIECES A FOURNIR
*

Copie des statuts (s’ils ont été modifiés depuis la dernière demande)

* Récépissé de déclaration de création de l’Association en Sous-Préfecture
(ou récépissé attestant d’une modification survenue en 2016)
* Relevé d’Identité Bancaire (à joindre OBLIGATOIREMENT, même si déjà fourni
l’année précédente)
Fait à

le
Le Président

Association :
BUDGET GENERAL
RECETTES
Origine

2015

DEPENSES
2016

2017

Origine

Cotisations
Ventes - Billeterie - Ab
Recettes buvettes
Subventions (merci de détailler
selon le financeur)
Etat
Région
Département
Subvention Syndicat
Intercommunal des Dunes de
Flandre
Subvention CUD
Autres communes ou
intercommunalités
Produits financiers
Autres recettes

Achats marchandises
Locations
Entretien des biens
Assurances

TOTAUX

TOTAUX

DEFICIT

BENEFICE

Publicité
Frais de Déplacement
Frais Postaux
Dotation amortissement
Impôts et Taxes
Salaires Bruts

Charges sociales
Intérêts sur Emprunts
Autres Dépenses

TOTAUX SUBVENTIONS

Certifié conforme, le
Le Président :

2015 = compte de résultat

2016 = compte de résultat

2017 = budget prévisionnel

2015

2016

2017

FICHE DESCRIPTIVE MANIFESTATION
Intitulé :

A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?

Description de l'action :

Public bénéficiaire :

Moyens mis en œuvre :

Date de mise en œuvre prévue (début) :
Durée prévue :
Fréquence :

Informations complémentaires :

FICHE ACTION OU MANIFESTATION - BUDGET
DATE ET INTITULÉ DE L'ACTION :

DEPENSES

PREVISIONNEL
BUDGET 2017

RECETTES

ACHATS

RECETTES FINANCEES
PAR L'ASSOCIATION

Eau – gaz – électricité Fournitures
d’entretien ou de bureau

Ventes de marchandises

Autres fournitures

SERVICES EXTERIEURS

Prestations de services
Cotisations
Dons et legs

Assurances

SUBVENTIONS
PUBLIQUES

Publicité, Publications

SIDF

Frais de transport et déplacements

Etat

Frais postaux – téléphone
Locations
Autres services extérieurs

Département
Région
CUD
Autres communes ou
intercommunalités

IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL

AUTRES RECETTES

Salaires
Charges sociales
Autres

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
CHARGES FINANCIERES
AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

TOTAL DEPENSES
Certifié par le Président de
l'association

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL RECETTES

PREVISIONNEL
BUDGET 2017

ACTION OU MANIFESTATION : AIDES INDIRECTES SOUHAITEES
INTITULÉ DE L'ACTION :
Cocher si vous souhaitez ce type d'aide
et préciser la quotité prévisionnelle

Mise à disposition de salles
Mise à disposition de matériel
Type de matériel souhaité :
-

Mise à disposition de personnel
Lots (objets promotionnels, coupes, bons cadeaux...)
Présence du car podium
Aide à la communication (impressions, insertions...)
Type d'éléments souhaités :
-

L'attention du demandeur est attirée sur le fait que le Syndicat Intercommunal ne peut
répondre favorablement à l'ensemble des demandes d'aides indirectes
La présente demande fera l'objet d'un examen technique par le ou les
services concernés qui sont susceptibles de solliciter des éléments complémentaires
(notamment relatifs à la quantité) avant transmission pour décision finale
au Président du SIDF
L'attribution des aides indirectes n'est pas liée à l'octroi ou non d'une subvention
Concernant les aides indirectes, une décision individuelle sera prise notamment
selon la disponibilité des éléments demandés et la cohérence du projet avec
les compétences et actions organisées ou soutenues par le Syndicat.

