Covid-19 -- Aide en faveur des associations beaumontoises
Dossier de demande de subvention exceptionnelle

Cadre réservé à
l'administration
N° de dossier :
Reçu le :

La mairie de Beaumont met en œuvre un plan de soutien exceptionnel lié aux impacts de la crise sanitaire en direction
des associations beaumontoises.

Nom de l'association :
Adresse du siège social :

Référent[e]pour le dossier :
E-mail :
Téléphone :
Nombre total de salariés :
Nombre de bénévoles :
Nombre total d'adhérents :
Nombre d'adhérents beaumontois :

Impacts de la crise sanitaire
Baisse ou arrêt d'activité
Dépenses supplémentaires
Pertes de recettes

Annulation ou report d'événement[s]
Remboursement d'activités ou d'événements annulés auprès
d'adhérents et usagers
autre, précisez : ……………………………………

Descriptif des impacts :
--> perte de ressources en lien avec la baisse des recettes :
- activités maintenues partiellement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
- activités suspendues
:_________€
fournir tous documents justificatifs
- activités annulées
:_________€
--> perte de ressources liée à l'annulation de financement (public ou privé) :
Montant non versé : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
--> autres informations à porter à la connaissance de la commision d'évaluation technique

Bilan financier 2020
En euros

Dépenses

Recettes

Budget 2020 prévisionnel
Budget 2020 révisé

Situation de trésorerie au 01/10/2020 de l'association (mentions obligatoire)
Caisse
Compte-courant
Livret Epargne
Placements (SICAV….)

: I__I__I__I__I__I__I, I__I__I €
: I__I__I__I__I__I__I, I__I__I €
: I__I__I__I__I__I__I, I__I__I €
: I__I__I__I__I__I__I, I__I__I €

Montant des autres aides sollicités ou perçues:
Organisme

Montant sollicité

Montant perçu

objet

Pièce à joindre au dossier obligatoirement au dossier :
- Compte de résultat des années 2018/2019 et 2019/2020.
- Déclaration sur l'honneur du président certifiant l'exactitude des renseignements et documents fournis
- Justificatifs permettant de constater la difficulté financière de l'association lié à la crise
- Tous documents permettant de justifier les impacts recencés par l'association lié à la crise
- RIB

Le dossier est à compléter et retourner avec les pièces obligatoires avant le vendredi 31 octobre 2020
Il peut être transmis soit par courrier à :
Monsieur Le Maire,
1, rue de l'Hôtel de ville
63110 BEAUMONT
Soit déposé à :
La Maison des Beaumontois
Accueil DESVA
21, rue René brut
63110 Beaumont
soit par courriel à :
dcsva@beaumont63.fr

