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Page 1 - Fiche de renseignements, 
Page 2 - Fiche subvention de Base, 
Page 3 - Fiche subvention de Fonctionnement,   
Page 4 - Fiche subvention de Développement (Aide au projet)  

   

 ► Ce dossier est à compléter et à retourner en Mairie de Bellerive-sur-Allier au plus tard le : 31 janvier 2021 

    - En cas de non retour de ce dossier, aucune subvention ne sera allouée. - 

 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS - 
 

NOM de l’association : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Date de sa création : ------------------------------- 

Adresse du Siège social : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Courriel : ----------------------------------------------------- Téléphone : ------------------------------------------------------------- Site internet : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBLIGATOIRE - Votre numéro SIRET : ------------------------------------------------ 14 chiffres                                                                                                                                      Vos références bancaires : Joindre impérativement un R.I.B. au dossier             

 

 Président (e)  Vice Président(e)  Secrétaire  Trésorier(e) 

NOM Prénom :        

Adresse :        

        

Tél. :        

 Joindre OBLIGATOIREMENT les rapports établis lors de la dernière assemblée générale, à savoir :  

 Le rapport Moral, les rapports d’Activité et Financier (Compte de résultat, Situation Financière) ainsi que le Budget Prévisionnel de(s) Activité(s).   

Proposition d’un ou plusieurs projet(s) de Développement pour 2021 sur le territoire de la commune : OUI  - NON  (voir page 4 du dossier) 

 Si tel est le cas, un entretien vous sera proposé avec l’élu référent pour présentation du ou des projet (s). 

- Attestation sur l’Honneur - 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, (nom, prénom) : _________________________________________ représentant(e) légal(e) de l’association en qualité de ___________________________________________ 
 
- Certifie que l’association est régulièrement déclarée, 
- Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et des paiements correspondants, 
- Certifie exacts et sincères les informations et documents annexés au dossier de demande de subvention de la Ville de Bellerive-sur-Allier, 
- M’engage à fournir à la Ville de Bellerive-sur-Allier, tous documents complémentaires qui lui paraîtront utiles, 
- Prends acte du fait que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la subvention attribuée à l’association, 
- Prends acte que, dans le cadre du financement d’un projet, la non réalisation du projet entraînerait le reversement de la subvention attribuée à l’association. 

Fait, le  --------------------------------  20     à  ----------------------------------------- Signature - du, de la - représentant(e) légal(e) de l’association, 


