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Demande de subvention des associations 2023
Mairie de Cepoy 

A envoyer ou déposer en mairie avant le 1er mars 2023

IDENTITE DU DEMANDEUR 
Nom :   Prénom : Fonction : 

Adresse mail : Téléphone : 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 
Nom de l'association :  

Siège Social : 

Date et n° du récépissé de déclaration (loi du 1er juillet 1901) :  

Date d'insertion au "Journal Officiel" :  

Date et n° d'agrément ministériel (depuis le 1er octobre 1945) : 

Joindre le compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association avec la composition du bureau et l'adresse 
des membres 

INFORMATIONS BANCAIRES 

Compte courant postal (ouvert au nom de l'association et non du dirigeant) 
Libellé exact du compte (tel qu'il est mentionné sur le carnet de chèques) 

N° 

Centre de chèque postal de :  

Compte Bancaire (ouvert au nom de l'association et non du dirigeant) 
Libellé exact du compte (tel qu'il est mentionné sur le carnet de chèques) 

N° 

Banque :       Agence de :  

Relevé d'Identité Bancaire 
Joindre un relevé d'identité bancaire ou postal sinon refus de paiement par la Trésorerie 

ADHÉRENTS 
Nombre d'adhérents total :   Habitant à Cepoy : Hors-commune : 

Membres honoraires :    Membres actifs :  

Taux des cotisations = pourcentage des cotisations reversé à un organisme (%) : 
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ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION 
Activité n°1 :  

Fédération ou organisme d'affiliation : Nombre de participants : 

Activité n°2 : 

Fédération ou organisme d'affiliation : Nombre de participants : 

Réalisations particulières au cours de l'année écoulée (participation aux manifestations organisées par d'autres 
communes ou par la municipalité, manifestations organisés par votre association :  

Projets pour l'année en cours (si projet nouveau ou important, préciser les recettes et dépenses liés à celui-ci) : 

FINANCES DE L'ASSOCIATION 
Joindre un état financier de l'association 

Résultats financiers du dernier exercice 

RECETTES 

En caisse au 1er janvier 2022 :

Subventions  Europe : Etat : Département :   Commune : 

Cotisations  Membres actifs : Membres honoraires : 

Autres recettes :  

Dépenses manifestations : 

Autres dépenses :  

Recettes des manifestations : 

Total des recettes :  

DÉPENSES 

Frais généraux administratifs et de fonctionnement : 

Achat de matériel et d'équipements :   

Frais de déplacement :   

Total des dépenses : 

Avantages en nature dont bénéficie l'association : 

En caisse au 31 décembre 2022 :
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Projet de budget pour l'exercice de 2023

RECETTES 

En caisse au 1er janvier 2023 :

Subventions   Europe : Etat : Département :   Commune : 

Cotisations Membres actifs : Membres honoraires : 

Recettes des manifestations : Autres recettes :  

Total des recettes :  

DÉPENSES 

Frais généraux administratifs et de fonctionnement : 

Achat de matériel et d'équipements : Dépenses manifestations : 

Frais de déplacement :   Autres dépenses :  

Total des dépenses : 

Fait à 

Le 

     Je certifie avoir fourni des données exactes validées par le Président et le Trésorier de l'association 
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