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Les Activités de l'Association
Y a-t-il eu des faits marquants au cours du dernier exercice clos ?
(changement ou modification d'activités, investissements importants, dons ou legs en tant que bénéficiaire ou
donateur, engagements particuliers type caution bancaire, contrôle URSSAF ou fiscal ...)

Quelles ont été les activités principales au cours du dernier exercice écoulé ?

Quelles sont les activités principales pour l'année en cours ?

Quelles sont les activités principales prévues l'année prochaine et motivant votre demande de subvention ?

Joindre le cas échéant le calendrier des manifestations prévues par votre association et des réunions statutaires.
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Les activités de l'Association (Suite)
Disposez-vous pour certaines de vos activités d'agréments particuliers d'un organisme de tutelle
(Ministère, Fédération, CAF) ? Si oui, lesquels ?

Certaines de vos activités sont-elles, à ce jour, soumises à TVA ? Si oui, lesquelles ?

Quels sont les projets à moyen et à long terme de votre association ?

Les Aides indirectes de la commune de Chessy-Les-Mines

Aides Indirectes

2015

2016

- Mise à disposition de salles
- Charges de chauffage
- Charges d'électricité
- Charges d'eau
- Autres charges (préciser)
- Prêt de matériels
- Frais de transport
- Travaux d'imprimerie
- Mise à disposition local permanent
(joindre une attestation d'assurance)
- Mise à disposition personnel

Bénéficiez-vous d'aides financières ou en nature de la part d'entreprises ou de fondations. Si oui, lesquelles?

2015
aides financières :
montant
nature
aides en nature ( à détailler )

2016
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Informations Financières
Votre comptabilité est-elle tenue :
sous la forme d'un suivi des recettes et des dépenses ?
ou par un expert-comptable ?
ou avec l'aide d'un expert-comptable ?
Décrire succinctement le patrimoine de l'association :

Possédez-vous des stocks/matériels/équipements ?
En préciser l'importance .

Détail des dettes fiscales éventuelles

Avez-vous prévu de réaliser des investissements ?
Si oui, dans quels délais, de quelle nature, et pour quel montant ?

Avez-vous eu un contrôle de l' URSSAF ou de l'Administration Fiscale ?

Quelle est la dernière situation ?
de votre caisse …….…………………………..…….......………..…..………………..€
de votre (ou de vos) compte(s) bancaire(s) ………….………….......………………..€
de vos placements éventuels ( SICAV, Livrets ...) ………………..…………..………€
Fait à Dunkerque,
Chessy-les-Mines,
le
le
Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

