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1.1 - Identification de votre structure juridique : 

Nom de votre structure juridique : 

Statut juridique : 
Adresse de son siège social : 

Téléphone : 
Mél : 
Site Internet : 

Adresse de correspondance, si différente : 
N°SIRET : 

1.2 - Identification du ou de la représentant.e légal.e de la structure 

Nom : ...................................................... Prénom : 
Fonction : 

Adresse : 
Téléphone : .............................................. Portable : 

Mél : 

1.3 - Identification de la (ou les) personne(s) chargée(s) du dossier 

Nom : ...................................................... Prénom : 

Fonction au sein de la structure : 
Adresse : 

Téléphone : .............................................. Portable : 
Mél : 
 

Nom : ...................................................... Prénom : 
Fonction au sein de la structure : 

Adresse : 
Téléphone : .............................................. Portable : 
Mél : 

Moyens humains de votre association :  
 

Nombre de bénévoles  

Nombre d'Equivalent Temps Plein (ETP)  

Nombre total de salariés  

Nombre de salariés en emploi aidé (préciser le type 

de dispositif) 
 

Nombre d’adhérents  

 
 
  

PRESENTATION DE VOTRE STRUCTURE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
1 

 
 
 
 

PIECES A JOINDRE (sous format numérique exclusivement) à l’adresse 

suivante asso@ville-selestat.fr :  
 

 Le dernier PV de l’assemblée générale ou autre document d’instance récent 
 Le compte de résultat détaillé du dernier exercice budgétaire clôturé et vu en 

Assemblée Générale (si absence AG certifié sur l’honneur) 2019/2020 OU 2020 
 Le budget prévisionnel de l’exercice en cours vu en Assemblée Générale (si 

absence AG certifié sur l’honneur) 2020/2021 ou 2021 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal de l’association  
 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir formuler votre 
demande à asso@ville-selestat.fr 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
2 

 
 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie. Si le signataire n’est pas le 
représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant 

d’engager celle-ci. 
 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………… (nom et prénom) 
Représentant(e) légal(e) de l’association, 

 
- 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 paiements correspondants ; 

 
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier  
 

 
 

Demande, au titre du présent dossier, une subvention exceptionnelle de : 
 ……….. € 
 

 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1) : 

Au compte bancaire ou postal de l’association : 
 
Nom du titulaire du compte :  

Banque ou centre : 
Domiciliation : 

 

Code Banque /Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

    

 

 
 

Fait à  
 
le  

 
 

Signature 
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LOCAUX DE L'ASSOCIATION 
3 

 
 
 

Adresse Propriétaire 

Objet de 

l'occupation 

(bureaux, 

activités, 

stockage, …) 

Montant du loyer 

annuel 

Modalités de 

versement du 

loyer (annuel, 

mensuel, autre) 

Montant annuel 

des fluides 

(détailler) 

     

Eau : 

Gaz :  

Electricité :  

Autres :  

 
 
 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR VOTRE ACTIVITÉ DEPUIS 

SEPTEMBRE 2020 

4 

 
 
MERCI DE COMPLETER LES TABLEAUX CI-DESSOUS 
 
 
1 – Impact sur les licenciés/adhérents 
 

Licenciés / adhérents 

2018/21019 
Licenciés / adhérents 2019/2020 Licenciés/adhérents 2020/2021 
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2 - Impact sur les membres actifs (encadrants, bénévoles….) 
 

Bénévoles 2018/2019 Bénévoles 2019/2020 Bénévoles 2020/2021 

   

 
3 – Information cotisation (ne pas répondre si non concernée) 
 

2020-2021 : Etat des cotisations 

dues par l’association (ligue, 

comité, fédération, unions, 

associations départementales…) 

 

2021-2022 : Etat des cotisations 

dues par l’association (ligue, 

comité, fédération, unions, 

associations départementales…) 

 

 
4 – Impact sur la situation financière de votre association 

 
 A -En votre qualité d'employeur 
 

Situation des salariés  

Impact financier constaté / prévu 

sur la situation des salariés 
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 B - Sur votre situation budgétaire 
 

Trésorerie disponible à la date de la 

demande 
 

Détail des charges et échéances 

restant à honorer 
 

Besoin financier complémentaire 

estimé (détailler par nature de 

dépense) 

 

Impact prévisible sur le prochain 

exercice budgétaire 
 

 
 

5 – Situation globale de votre association 
 
Où en est votre association 
 

Comment avez-vous maintenu le lien 

avec vos adhérents  
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Avez-vous maintenu des liens avec vos 

membres actifs, bénévoles… 
 

Comment envisagez-vous la reprise à la 

rentrée, comment essayez-vous de 

reprendre 

 

Impact prévisible sur le prochain 

exercice budgétaire 
 

Quels seraient les besoins pour y 

arriver, comment la ville peut vous y 

aider 

 

Comment envisagez-vous la reprise à la 

rentrée, pour les licenciés 2020-2021, 

prévoyez-vous des mesures spécifiques 

compensatoires (rabais, avoirs, 

gratuité…) 

 

 
 

 


