FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année 2020
A remplir obligatoirement par les associations recevant une aide financière ou en
nature.

L’association
Nom de l’association :
Adresse du siège :
Site internet de l’association :
N° Siret :
Secteur d’activité :
Date d’inscription au Journal Officiel (fournir les statuts) :
Affiliation à une fédération (Si oui la quelle ?) :

Les dirigeant-es (signaler tout changement en cours d’année)
Président-e (Nom, prénom, adresse, téléphone, courriel) :

Vice-président-es :
Secrétaire (Nom, prénom, téléphone, courriel) :

Trésorier-e (Nom, prénom, téléphone, courriel) :
Nombre total d’adhérent-es : …….. Dont : Adultes : ……..
Nombre total d’adhérent-es de NANCRAY :
Nombre d’adhérent-es d’autres communes (par commune) :

Enfants : ……..

Montant de la carte d’adhésion : par personne licenciée ………
par famille éventuellement ……..

Familles :…..

Non licenciée………

Les salarié-es ( nombre)
Salarié-es et fonctions respectives :

Les bénévoles (nombre)
Réguliers :
Occasionnel-les (quelle fréquence au cours de l’année) :

Les conventions (a remplir si changement ou première demande)
Existe-t-il une convention entre l’association et la Mairie ? Entre l’association et d’autres partenaires ?
Avez-vous procédé à un changement de statuts dans l’année ?
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Fiche d’activité saison 2019-2020
Réalisations et projets futurs
I – Les activités réalisées
Description des activités et manifestations
(date, lieu, tarifs)

Impact(Participants de l’association, spectateurs,
rayonnement sur le village)

II – Les projets futurs

Signaler et détailler les éventuels projets futurs pour lesquels des fonds sont (ou seront)
épargnés sur plusieurs exercices.
Description des nouvelles activités, ou investissements ou manifestations
(chiffrage si possible)

Remarques et suggestions :

2

Impact attendu

Les plannings et l’occupation des structures communales
Locaux et terrains

Nature de l’activité

Calendrier et horaires

Volume horaire total

Le bilan financier et le budget prévisionnel de l’association
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin d’exercice.



Se reporter au tableau Word joint

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné-e, (nom et prénom)……………………………………………………………………………..
représentant-e légal-e de l’association
……………………………………………………………………….
Déclare exactes et sincères les informations du présent formulaire
NANCRAY le …………………………2020
Signature
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