
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2020 

 

 à déposer à la mairie avant le 31 mars 2020 

 
IDENTITE DE L’ASSOCIATION 

Nom complet  

Sigle   

N° SIRET obligatoire  Numéro APE  

N° SIREN  

 

SIEGE DE L'ASSOCIATION 

Adresse complète 
 

Téléphone  

Télécopie  

Courriel  

 

STATUTS 

Date de création de l’association :  

Dépôt des derniers statuts en préfecture   

Date de publication au Journal Officiel  

Date de l'agrément Jeunesse et Sports   

Numéro de l'agrément  

 
Objet de l'association :  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

 

Rappel : Art L.1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui 
a accordé cette subvention. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une 
ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité. » 

leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité. ». 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

PRESIDENT (E) 

Nom  Prénom  

Adresse complète  

 

Téléphone   

Courriel                                                                  @ 

 

TRESORIER(E) 

Nom  Prénom  

Adresse complète  

 

Téléphone   

Courriel                                                                  @ 

 

SECRETAIRE 

Nom Prénom  

Adresse complète  

 

Téléphone   

Courriel                                                                  @ 

 
Autres membres du CA 

 

Noms Prénoms Fonction 

  

  

  

  

 
Personnel employé par l'association 

 

 CDI CDD Autre 

Nombre de personnes salariées de l'association    

Equivalents temps plein  

 
Nombre de personnes bénévoles permanentes :  



ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION 

 

Adhérents Plougonvelin Le Conquet Trébabu Locmaria Ploumoguer Autres TOTAL 

- de 6 ans        

6 à 12 ans        

12 à 18 ans        

18 à 20 ans        

+ 20        

TOTAL        

 
 

ADHÉSION À L'ASSOCIATION 

 
Montant de l'adhésion annuelle à l'association :  en 2018 :    en 2019 :  
 
Cotisation par adhérent et par activité (joindre tarifs) 
 

ÉQUIPEMENTS UTILISÉS PAR L'ASSOCIATION 

 
Type de locaux utilisés 

 

Désignation précise Coût pour l'association 

  

  

  

  

 
Type de matériels utilisés 

 

Désignation précise Propriété  
Municipale 

Propriété  
de l'association 

   

   

   

   

  
Aides à l'association 

L'association a-t-elle bénéficié l'an passé d'une aide de la commune ?   Oui   Non  

Technique    Personnel    Matériel  
Pour quels évènements : ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 



 

PARTICIPATION FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ASSOCIATION 

 Année n-1 Demande Année n 

Commune de Plougonvelin   

Département   

Région   

Etat   

Autres :    

Autres :    

Autres :    

Autres :    

 

Projets pour l'année  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

Attestation sur l'honneur 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________, représentant légal de l’association 
 
- déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations et paiements de cotisations 

sociales et fiscales auxquelles elle est soumise, 
- déclare que le fonctionnement et les activités de l’association sont couverts par une police d’assurance 

responsabilité civile, 
- certifie exactes les informations contenues dans le présent dossier. 

 

Fait à ___________________________________________   le    ___________________________________ 

Le (la) Président(e)_______________________________ 

 

Signature obligatoire      Cachet de l'association 

    

 

 

Pièces à joindre impérativement au dossier  

 Le compte-rendu de la dernière assemblée générale   

 R. I. B. annuel obligatoire 

 Budget prévisionnel  (année n) 

 Budget réalisé année (n-1) 

 Bilan à la clôture de l'exercice écoulé   

 Liste des adhérents de la commune de moins de 20 ans 


