
DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTERIE
ACTES DE BIENFAISANCE – ENCOURAGEMENT DES ARTS

FINANCEMENT D'ACTIVITES SPORTIVES A BUT NON LUCRATIF
(Loi du 21 mai 1836 – Décret n°87-430 du 19 juin 1987 – Décret n°2015-317du 19 mars 2015)

Ce formulaire est à retourner à l’adresse suivante : Maison des Associations - Route des Bénévoles 33470
GUJAN-MESTRAS ou par mail à maisondesassos@ville-gujanmestras.fr 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU GROUPEMENT DEMANDEUR
Nom de l'association ou du groupement (*) : ___________________________________________
Adresse du siège social : ___________________________________________________________
|_l_l_l_l_|_____________________________________________________________
Régime général :__________________________________________________________________
Date du décret de reconnaissance d'utilité publique (le cas échéant) : |_l_|/|_l_|/|_l_l_l_|
But statutaire : ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nombre d'adhérents : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_| Montant annuel de la cotisation : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_| 
Subventions éventuellement reçues au cours des deux dernières années : ____________________
________________________________________________________________________________
Principales actions menées au cours des deux dernières années : ___________________________
________________________________________________________________________________
LOTERIES PRÉCÉDEMMENT AUTORISÉES AU BÉNÉFICE DU GROUPEMENT
Date des arrêtes d'autorisation : |_l_|/|_l_|/|_l_l_l_|
Capital de la dernière loterie autorisée : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_|
Résultats financiers : 

– Montant des billets placés : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_|
– Frais : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_|
– Bénéfices : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_|

Affectation donnée aux sommes recueillies : ___________________________________________
________________________________________________________________________________
BUT ET MODALITÉS DE L'OPÉRATION PROJETÉE
Capital d'émission : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_| Nombre de billets : |_l_l_l_l_l_l_l_l_l_|
Localités ou départemens dans lesquels les billets seront placés : ___________________________
________________________________________________________________________________
Nombre et nature des lots : _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Affectation précise des bénéfices :____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nom et qualité de la personne à qui l'autorisation doit être délivrée :________________________
________________________________________________________________________________
Date et lieu du tirage : |_l_|/|_l_|/|_l_l_l_|

PIECES À JOINDRE AU DOSSIER ADRESSÉ À LA MAIRIE
– Les statuts de l'association (en cas de première demande)
– Bilan du dernier exercice financier pour les loteries dont le capital dépasse 7.500 euros

Fait à ___________________ le  /       /  /  Signature :

Cadre réservé à l’administration
Avis du Maire : (Visa et cachet du Maire et mention écrite de son acceptation)

mailto:maisondesassos@ville-gujanmestras.fr

