Demande de subvention départementale
pour les associations
17
Année 2011

IMPRIMER

ENREGISTRER

Ce dossier est à retourner dûment complété avant le 15 septembre 2010
16 délai de rigueur

Accueils de Loisirs			 ou					
Séjours de vacances		 ou
				
Sans
Hébergement (ALSH) 
d'Eté 
(Juillet - Août)

Séjours de vacances
d'Hiver 

(Février - Pâques - Toussaint - Noël)

(Cocher la case correspondante)

Organisme demandeur :_____________________________________________________________________________________________________
Adresse du siège social :_____________________________________________________________________________________________________
But de l’association :____________________________________________ Activité dominante :_____________________________________________
N° de déclaration à la Préfecture :_______________________ Date :_____________________ Publication au Journal officiel du :_________________
Agrément ministériel J & S. n° :___________________________________________________ Date :_______________________________________
N° SIRET :

N° APE :

Commune d’implantation de l'A.L.S.H. :________________________________________________________________________________________
Affiliation à un Comité ou une fédération :

Oui

Non

Votre association dispose-t-elle d'un Commissaire au comptes :
Association reconnue d'utilité publique :

Oui

Non

Si oui, le(s)quel(s) :____________________________________________________
Oui

Non

Date de la dernière Assemblée générale :__________________________________

Composition du bureau :
Fonction

Nom et Prénom

Profession

Adresse complète

Téléphone

Nom, Prénom et qualité de la personne responsable à contacter si besoin :
_________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :

e-mail : ___________________________________________________

Si vous organisez des ALSH, des séjours d’été et des séjours d’hiver, vous devrez établir trois dossiers distincts.

Réf : DESCT.0151

Pour les ALSH, le dossier devra regrouper l’ensemble des ALSH d’une même commune d’implantation.
Si vous organisez plusieurs ALSH sur différentes communes avec pour chacun d’eux un numéro de déclaration DDCS, vous devrez établir
un dossier par commune d’implantation.
Pour les séjours d’été, le dossier devra regrouper tous les séjours organisés sur la période d’été.
Pour les séjours d’hiver, le dossier devra regrouper tous les séjours organisés sur la période d’hiver.

RUE PAUL DOUMER - 02013 LAON CEDEX

Mai 1999

(Cocher la case correspondante)
ALSH



ou

Séjours d'Eté

ou



Séjours d'Hiver



 Bilan financier 2010
16 définitif
 Bilan financier 2010
16 provisoire
DEPENSES

MONTANT

Charges de fonctionnement :

RECETTES

MONTANT

Participation des familles :
(joindre les tarifs pratiqués)

• achats de matériel :

Bons vacances :

• fournitures diverses :

(eau, gaz, électricité, chauffage)

• CAF :

• assurances :

• MSA :

• locations :

Subvention communale :

• frais postaux, télécommunications :

Autres subventions :

Hébergement :

• Etat :

Restauration :

• Communauté de communes :

Transports/Déplacements :

• Département de l’Aisne :

Charges de personnel :

• CAF

• salaires et indemnités :
• charges sociales :
Formation :

• MSA

Activités (à préciser) :

TOTAL des CHARGES

Autres (à préciser) :

0,00 €

TOTAL des PRODUITS

Contributions en nature :

Contributions en nature :
• Mise à disposition de locaux :

• Mise à disposition de locaux :

• Mise à disposition de personnel :

• Mise à disposition de personnel :

TOTAL

0,00 €

0,00 €

TOTAL

0,00 €

(Cocher la case correspondante)
ALSH



ou

Séjours d'Eté

ou



Séjours d'Hiver



17
Budget prévisionnel 2011

DEPENSES

MONTANT

RECETTES

Charges de fonctionnement :

MONTANT

Participation des familles :
(joindre les tarifs pratiqués)

• achats de matériel :

Bons vacances :

• fournitures diverses :

(eau, gaz, électricité, chauffage)

• CAF :

• assurances :

• MSA :

• locations :

Subvention communale :

• frais postaux, télécommunications :

Autres subventions :

Hébergement :

• Etat :

Restauration :

• Communauté de communes :

Transports/Déplacements :

• Département de l’Aisne :

Charges de personnel :

• CAF

• salaires et indemnités :
• charges sociales :
Formation :

• MSA

Autres (à préciser) :

Activités (à préciser) :

TOTAL des CHARGES

0,00 €

TOTAL des PRODUITS

Contributions en nature :

Contributions en nature :
• Mise à disposition de locaux :

• Mise à disposition de locaux :

• Mise à disposition de personnel :

• Mise à disposition de personnel :

TOTAL

0,00 €

0,00

TOTAL

0,00

Activités envisagées pour 2011
17délivré par la DDCS)
16
17: (joindre le récépissé de déclaration 2009-2010
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Préciser :
* l’effectif attendu et les tranches d’âge :_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
* la qualification du personnel d’encadrement (et si vous faites appel à du personnel bénévole, dans quelle proportion) :
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
* les périodes de fonctionnement et lieux d’accueil :
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Pour les ALSH préciser également :
* si le centre fonctionnera la journée complète ou la demi-journée : ____________________________________________________________________
* si le repas de midi sera organisé : ____________________________________________________________________________________________
Au cas où la subvention serait accordée, elle devra être versée au compte suivant :
Veuillez impérativement agrafer un RIB à cet emplacement.

A___________________________________________ le ___________________________________
			Le Président,							Cachet de l’Association
											

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) M_______________________________________________________________

Président(e)
Nom de l’association :___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Adresse :______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiements correspondants.
					

Fait à
Signature et cachet

, le

ANNEXE 2

16
Fonctionnement du (ou des) Séjour(s) de Vacances ete 2010
CONCERNE TOUS LES SEJOURS DE 4 nuits ou plus (5 jours ou plus)
AVEC AU MOINS 7 MINEURS
(joindre le(s) récépissé(s) de déclaration délivré(s)
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
Organisateur..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
N° de déclaration

Lieu(x) d’implantation

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

Fonctionnement ETE
Dates
de fonctionnement

Périodes

Juillet 2010
16
16
Juillet 2010

16
Juillet 2010
16
Juillet 2010
16
Août 2010
Août 2010
16

Réf : DESCT.01511 AN2

16
Août 2010
Août 2010
16

du :
au :
du :
au :
du :
au :
du :
au :
du :
au :
du :
au :
du :
au :
du :
au :

Nombre
de jours
de fonctionnement

Effectif accueilli

Colonne
réservée à
l'Administration.
Ne rien saisir

ANNEXE 3
Fonctionnement du (ou des) Séjour(s) de Vacances HIVER - Année scolaire 2009-2010
15
16
CONCERNE TOUS LES SEJOURS D'AU MOINS 5 JOURS AVEC AU MOINS 7 MINEURS
(joindre le(s) récépissé(s) de déclaration délivré(s)
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
Organisateur...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

N° de déclaration

Lieu(x) d’implantation

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

002

S V .

15
09

..............................................................................

Fonctionnement HIVER
Dates
de fonctionnement

Périodes

Toussaint 2009
15

Noël 2009
15

Février 2010
16

Réf : DESCT.01511 AN3

Pâques 2010
16

du :
au :
du :
au :
du :
au :
du :
au :

Nombre
de jours
de fonctionnement

Effectif accueilli

Colonne
réservée à
l'Administration.
Ne rien saisir

