NOM DE L’ASSOCIATION

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDES AU FONCTIONNEMENT 2021
SUBVENTION ET CRENEAUX
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

 Première demande
 Renouvellement

Date limite de retour :
Lundi 19 avril 2021
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
À remplir pour toute première demande.
En cas de renouvellement, merci de n’indiquer que les nouveaux éléments.

Objet ou description de l’association : .......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Numéro de SIREN :

...................................................................................................................................................................................
Président(e)

Personne chargée du dossier

Nom
Prénom
Qualité
Tél
Mail*
*"Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous adresser la Newsletter de la Ville de Bailly-Romainvilliers.
Le destinataire des données est le service communication. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer".

L’association dispose-t-elle d'un agrément administratif (ex : Association reconnue d’utilité publique,
Jeunesse et Sport, Transports, …) ?  Non  Oui, précisez le(s)quel(s) :
Type d'agrément

Attribué par

En date du

__________________________________

_________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________

____________________________

Les comptes de l’association sont-ils certifiés par un commissaire aux comptes ?  Oui  Non
Montant de l’adhésion :
ENFANT

ADULTE

Bailly-Romainvilliers
Val d’Europe (hors Bailly-Romainvilliers)
Hors Val d’Europe
Nombre de salariés :
. À temps plein :
. À temps partiel :

…… CDI / …… CDD
…… CDI / …… CDD

Autres moyens humains :
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Nombre
Exprimé en personne(s)
Service civique
Prestataire
Autres : ……………………………………
Autres : ……………………………………
Adhérents :

2020 / 2021

ENFANTS

ADULTES

TOTAL

ENFANTS

ADULTES

TOTAL

ENFANTS

ADULTES

TOTAL

Bailly-Romainvilliers
Val d’Europe (Hors
Bailly-Romainvilliers)
Hors Val d’Europe

TOTAL
2019 / 2020
Bailly-Romainvilliers
Val d’Europe (Hors
Bailly-Romainvilliers)
Hors Val d’Europe

TOTAL
2018 / 2019
Bailly-Romainvilliers
Val d’Europe (Hors
Bailly-Romainvilliers)
Hors Val d’Europe

TOTAL

Autres demande(s) de subvention(s) :  Non
Autres financeurs sollicités

 Oui, précisez le(s)quel(s) :
Subventions demandées
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Lieu

Horaires

(voir liste des lieux)

Lieu

Horaires

(voir liste des lieux)

Lieu

Horaires

(voir liste des lieux)

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Vendredi

SOUHAITS DE CRENEAUX – SAISON 2021/2022

Samedi

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX
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Liste des lieux :
Équipements / Salles
Gymnase Lilandry
Grande salle
Salle d’escrime
Salle d’arts martiaux

Salles dans les écoles
Bureau RASED Alizés
Bureau RASED Coloriades
Salle polyvalente des Alizés
Salle polyvalente des Coloriades
Salle polyvalente des Girandoles

Terrains

Halle des sports

Terrain synthétique du Lilandry

Salle LCR 1 (1er étage)

Piste d’athlétisme du Lilandry

Maison des Fêtes Familiales

Courts de tennis extérieurs

Grange du Coq Faisan

Terrain des grands jeux

Maison des associations
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salle 5
Salle 6

Terrain d’honneur

Complexe Tennistique
Courts intérieurs
Salle polyvalente
Créneaux actuels sur les autres communes :  Non
Commune

 Oui, précisez le(s)quel(s) :
Volume horaire hebdomadaire

Mise à disposition gratuite :
En plus des créneaux souhaités, chaque association peut bénéficier de la gratuité d’une salle par an.
Toute demande de salle doit se faire auprès du service qui accompagne l’association au quotidien.
Salles pouvant être mise à disposition
La Ferme Corsange
Grange du Coq Faisan
Maison des Fêtes Familiales
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PIECES À JOINDRE AU DOSSIER
PREMIERE DEMANDE

RENOUVELLEMENT

X

En cas de modification

Attestation d’assurance en cours de validité
La
liste
des
membres
du
conseil
d'administration
et
du
bureau
de
l'association en précisant la fonction de chacun

X

X

X

En cas de modification

Le récépissé de déclaration à la Préfecture

X

En cas de modification

La
publication
au
Journal
Officiel
mentionnant la date de la création de
l'association

X

En cas de modification

Le procès-verbal de la dernière assemblée
générale

X

X

Le rapport d’activité voté lors de la dernière
assemblée générale

X

X

Le rapport financier voté lors de la dernière
assemblée générale ou le budget prévisionnel
de l’année N-1 faisant apparaître l’ensemble des
subventions accordées et votées par les
différents partenaires institutionnels

X

X

Le budget prévisionnel de l’association de
l’année en cours

X

Doit faire apparaître l’ensemble des
subventions demandées pour l’année en
cours

Un relevé d'identité bancaire ou postale établi
au nom de l'association, sous l'intitulé exact
statutaire déclaré et publié au Journal Officiel

X

En cas de modification

La charte des associations datée et signée

X

X

X

X

Autorisation de prise de vue signée (voir
document joint)

X

X

Attestation sur l’honneur signée (voir document
joint)

X

X

Les derniers statuts de l’association datés et
signés

Une copie des diplômes des entraîneurs

concernés ou de la carte professionnelle
(uniquement associations sportives)

Merci de bien vouloir prendre en compte que les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Je soussigné(e) (nom, prénom) ...............................................................................................................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’association ............................................................................................................................................

Autorise la Ville de Bailly-Romainvilliers à réaliser et exploiter, sur l’ensemble de ses supports de
communication (exposition de photos, publication dans les journaux locaux et revues, illustrations municipales
et sur le site internet de la commune, Facebook de la commune, ...), les photos et enregistrements vidéos et
sonores pris dans le cadre des activités de l’association. Les légendes accompagnant la diffusion de la (ou les)
photographie(s) ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée des membres de l’association.
Cette autorisation est valable sans limitation de durée à compter de la signature de la présente.
Je donne cette autorisation à titre gracieux.

Fait à Bailly-Romainvilliers, le................................................................................................................
Signature* précédée de la mention « Lu et Approuvé »

* Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, merci de joindre le pouvoir lui permettant
d'engager celle-ci.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
(OBLIGATOIRE POUR TOUTE LES DEMANDES)
Je soussigné(e) (nom et prénom) .......................................................................................................................................................,
Représentant(e) légal(e) de l'association : ..........................................................................................................................................
-

Déclare que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que
des cotisations et paiements y afférant ;

-

Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes
de subvention formulées auprès d'autres financeurs publics ;

-

Demande une subvention de :

-

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte correspondant au RIB
fourni.

.......................................................... €

Fait à Bailly-Romainvilliers le ..........................................................................

Signature* :

* Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, merci de joindre le pouvoir lui permettant
d'engager celle-ci.

Attention
Toute fausse déclaration est passible de peine d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du Code pénal. Le
droit d'accès aux informations prévues par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce
auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

8

