FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Ce formulaire a pour objectif d’accompagner les associations culturelles aveyronnaises
organisatrices d’évènements de rayonnement départemental
du 1er mars au 30 juin 2020 dans le contexte de pandémie de Covid 19
INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
Nom de l’association
Représentant légal
(prénom, nom, titre)
Courriel
Téléphone
Adresse (siège social)
Code postal
Ville
Statut juridique
Date de création
Nombre d’adhérents
SITUATION BUDGETAIRE DE L’ASSOCIATION
Etat du fonds de votre trésorerie
(situation compte courant et éventuellement livret)
Evaluation des dépenses imprévues liées à la crise
du Covid 19 pour la période du 1er mars au 30
juin 2020 ? (cf détail dans pièces jointes)
SITUATION SALARIALE DE L’ASSOCIATION
Nombre de salariés – équivalents temps plein
Nombre d’intermittents
(pour la ou les actions concernées)
Avez-vous fait des demandes d’aide exceptionnelles
de compensation au titre des emplois et des salariés
pour la période du 1er mars au 30 juin 2020
(montant et liste des financeurs) ?
Y’a-t-il eu une mesure de chômage partiel déjà actée
pour vos salariés ? si oui quelle est la date d’effet ?

INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS MAINTENUES OU ANNULEES
POUR LA SITUATION DU 1er MARS AU 30 JUIN 2020
Liste, dates et lieux des actions maintenues pour la
période (dépenses, recettes et différentiel entre le
prévisionnel et le réalisé)
Liste, dates et lieux des actions annulées (dépenses
réalisées et recettes prévisionnelles perdues)
Avez-vous prévu de reporter des actions ?
si oui lesquelles ?
Aviez-vous souscrit un contrat assurance annulation
lié à la manifestation ? si oui, préciser la couverture
et le montant du remboursement obtenu ou
attendu
Evaluation des pertes financières engendrées pour la
période du 1er mars au 30 juin 2020 les annulations
ou report d’opérations ?
Avez-vous fait des demandes de subventions
exceptionnelles auprès d’autres co-financeurs
(liste et montants)
PIECES A FOURNIR
Statuts de l’association
Budget prévisionnel 2020 et bilan 2019
Etat récapitulatif des factures signées par le président ou le trésorier de l’association
correspondant à des frais engagés pour une manifestation maintenue ou annulée :
charges artistiques, prestations techniques, dépenses de communication
Contrats d’assurance
RIB
Les associations déjà aidées par le Département pourront s’affranchir des pièces déjà
transmises.

Fait à …………………………… Le ………………………………..

Signature :

Monsieur le Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
BP 724
12007 RODEZ CEDEX
Adresse mail dédiée : soutien.except.asso@aveyron.fr
Informations complémentaires/Renseignements :
benedicte.aymard@aveyron.fr 05 65 75 82 54
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