DEMANDE
D'AVANCE DE TRESORERIE

Date de dépôt : /
/
Date de commission : / /
Décision de la commission :
 Accord
 Accord sous conditions
 Refus

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ASSOCIATION : ……………………………………………………………………………………........................
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………………..............................
Code postal : /__/__/__/__/__/

Commune : ……………..……………….…..…

Téléphone : ………….………..……………………………………..

Télécopie :………...………………………………

Mail : …………………………..…………………………………………

Site internet : …………………………………….

N° SIRET : /_/_/_/ /_/_/_/ /_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/

Code APE :………………………………………….

NOM Prénom du Responsable (Président) : ……………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………….……….
Portable : ……………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM Prénom de la personne en charge du dossier (si différent) : ……………………………………………
Tél. : ………………………………………….……….
Portable : ……………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Secteur principal de l’association (1 choix possible) :
 Sport

 Culture

 Social

 Environnement

 autre, précisez :

Budget annuel de l’association :
 - 5 000€

 entre 5 et 20 000 €

 entre 20 et 50 000 €

 entre 50 et 100 000 €

 100 et 200 000

 plus

Montant sur votre compte à la date de la demande :
Activités principales :
Montant de l’avance remboursable sollicitée : ………………. € (maximum 3 000€)
Un chèque de caution du même montant sera exigé en cas d’acceptation.

SERVICE D’APPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

81 rue Christophe Colomb
97300 Cayenne

T : 05 94 30 21 36
F : 05 94 31 91 53
sava@aprosep.com
www.guyanasso.org

OBJET DE LA DEMANDE
Projet de la demande :
Titre du projet :
Date du projet :
Type d’activité :

 Stages

 Evènementiel

 Formation

 autre, précisez :

Commune et lieux de l’activité :
Nombre de bénéficiaires directs :

et indirects :

Descriptif du projet :

Budget prévisionnel global du projet :

Subventions obtenues
Organisme

TOTAL

Montant
sollicité

Montant
obtenu

0€

0€

Date
Modalités d'attribution
d'attribution (1 ou plusieurs fois - %)

Subventions en attente
Organisme

TOTAL

Montant
sollicité

Montant
espéré

0€

0€

Date de
commission

SERVICE D’APPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

Modalités d'attribution
(1 ou plusieurs fois - %)

81 rue Christophe Colomb
97300 Cayenne

T : 05 94 30 21 36
F : 05 94 31 91 53
sava@aprosep.com
www.guyanasso.org

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (NOM Prénom), représentant(e) légale de l’association :
-

certifie exactes les informations inscrites dans le présent document
sollicite l’association APROSEP pour une avance remboursable d’un montant de…………. €
s’engage à payer 100€ de frais de dossier si l’avance est accordée,
s’engage à faire figurer le logo « Fonds d’avance de trésorerie associatif » sur l’ensemble des
documents de communication de l’action aidée
demande que le versement de cette somme, si elle est accordée, s’effectue sur le compte
bancaire / postal* de l’association (* Rayez la mention inutile):

Nom du titulaire du compte :
Banque/ Centre :
Domiciliation :
Code Banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB / RIP

NB : joindre un RIB
Je m’engage à rembourser l’avance accordée dans un délai de 6 mois suivant l’échéancier
suivant :

Echéancier de remboursement
 en un seul versement. Date : ……………. (délai maximum : 6 mois à partir du versement)
 en …….. versements (maximum 3), pas obligatoirement égaux, à la date suivante :
- 1er versement :………………………..
- 2ème versement :………………………..
- 3ème versement :………………………..

Fait le

/

/

à

Signature :

SERVICE D’APPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

81 rue Christophe Colomb
97300 Cayenne

T : 05 94 30 21 36
F : 05 94 31 91 53
sava@aprosep.com
www.guyanasso.org

PIECES A FOURNIR
 Dossier de présentation du projet
 Liste des membres du Bureau de l’association
 Notification de la (des) subvention(s), précisant là (les) échéance(s) de versement
 Compte de résultat et bilan du dernier exercice comptable
 Copie des 2 derniers relevés de comptes de l’association
 R.I.B de l’association
 Chèque de caution du montant de la somme demandée

Dossier complet à renvoyer à l’APROSEP
Par mail : sava@aprosep.com
Par dépôt ou courrier : 81 rue C. Colomb
97300 Cayenne

SERVICE D’APPUI
À LA VIE ASSOCIATIVE

81 rue Christophe Colomb
97300 Cayenne

T : 05 94 30 21 36
F : 05 94 31 91 53
sava@aprosep.com
www.guyanasso.org

