Date de la demande : .......................................................

Dossier 2020 de demande de financement de matériel
Présentation de votre association
 1ère demande

 …… ème demande

Merci de bien vouloir nous indiquer le nombre de projets déjà financés avec leurs années :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Identification de votre association ou structure
Nom de votre association : .................................................................................................
Sigle de votre association : .................................................................................................
Adresse de son siège social : ...............................................................................................
Code Postal : …………………...... Commune : ...............................................................
Téléphone : ………………………….. Télécopie : ...........................................................
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Identification du responsable de l’association ou structure et de
la personne chargée du dossier
Le représentant légal
Nom : ……………………………………………………... Prénom : .............................
Qualité : ...............................................................................................................................
Adresse courriel : .................................................................................................................

La personne chargée du dossier
Nom : ……………………………………………………... Prénom : .............................
Qualité : ...............................................................................................................................
Adresse courriel : .................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................

Présentation de votre association ou structure :
Objet et mission :
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Description du projet de structure et des activités habituelles de l’association :

Effectifs de l’association ou de la structure :
Nombre de personnes adhérentes : .....................................................................................
Nombre de personnes participant à l’activité de la structure : ..............................................
Bénévoles :

…………………………..

Salariés : …………………………………
Description de l’action

Contenus et objectifs de l’action :
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Publics ciblés :

Nombre approximatif de bénéficiaires : ........................................................................................

Lieux de réalisation :

Date de mise en œuvre prévue : ....................................................................................................
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Budget Prévisionnel de l’action projetée
Fournir un devis pour la demande de subvention
CHARGES

MONTANT

ACHAT

PRODUITS

MONTANT

1 - RESSOURCES PROPRES

- Matériels et fournitures
- Prestations de service

2 - SUBVENTIONS DEMANDÉES :
- Conseil général

SERVICES EXTERIEURS

- Conseil régional

- Location

- Communes et intercommunalités

- Entretien

- Etat

- Assurances

- Autres

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

- MDPH

- Honoraires
DEMANDE DE FINANCEMENT
CARISPORT

- Publicité
- Déplacements/Missions
CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL DES RECETTES

- Salaires et charges
FRAIS GENERAUX
COUT TOTAL DU PROJET
TOTAL

TOTAL
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