DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 2021
Art.L1611-4 et L1611-4-2 du CGCT (*)
Nom de l’association : ………………………………………………………….
Adresse du siège social : ……………………………………………………..
Adresse postale (si différente) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…
Tel : ………………………………. Fax : ………………………………………..
Courriel : ………………………… Site Internet : ………………………........
Statut de l’association :
Association loi 1901

□

Association reconnue d’utilité publique

□

Numéro de SIRET / SIREN
Numéro de récépissé en Préfecture :………………………………………………….
Numéro d’agrément (jeunesse et sport, autres…) : ………………………………….

Président (coordonnées) : ……………………………………………………..
Trésorier (coordonnées) : ………………………………………………………
Secrétaire (coordonnées) : ..................................................................... …
Nombre de membres composant le bureau : ……………………………
Nombre d’adhérents : ………………………dont ………………Rochois.
Tarif(s) des adhésions : …………………………………………………..…
Moyens humains de l’association :
 Bénévoles (**): …………………

Salariés : …………………………

RIB à joindre à toute demande de subvention + composition du Bureau
Joindre également une copie des statuts de l’association (pour une
première demande ou pour toute modification des statuts)
(*) : Art L1611-4 et L1611-4-2 : « au-delà du contrôle financier réalisé sur la base de la transmission des
comptes financiers de l’association, un contrôle plus global des activités de l’association peut être fait sur
place et sur pièces » - « toute association qui a reçu dans l’année en cours une subvention est tenue de
fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de son budget et de ses comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité ».
(**) :bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non rémunérée).

RESULTAT COMPTABLE 2020
DEPENSES PREVUES – DEPENSES REALISEES
RECETTES PREVUES – RECETTES REALISEES

DEPENSES
DETAIL DES DEPENSES

PREVU

REALISE

Achats
Fournitures
Locations
Assurance
Frais postaux et télécommunications
Charges de personnel
Autres - divers

RECETTES
DETAIL DES RECETTES

PREVU

REALISE

Cotisations
Ventes
Produits financiers
Sponsors
Subventions (à détailler)

Subventions indirectes (aides en
nature de la Commune : mise à
disposition de locaux, prêt de
matériel….) – à préciser

SOLDE 2019 : …………………… / SOLDE 2020 : …………………………

ACTIVITES / MANIFESTATIONS ORGANISEES EN 2020 (BILAN) :

Sur La Roche-Bernard

Autres

PROJETS 2021

Sur La Roche-Bernard

Autres

BUDGET 2021

DEPENSES
DETAIL DES DEPENSES

PREVU

Achats
Fournitures
Locations
Assurance
Frais postaux et télécommunications
Charges de personnel
Autres - divers

Tableau à compléter suivant les charges

RECETTES
DETAIL DES RECETTES

PREVU

Cotisations
Ventes
Produits financiers
Sponsors
Subventions (à détailler)

Subventions indirectes (aides en nature de la
Commune : mise à disposition de locaux, prêt de
matériel….)
- à préciser

Tableau à compléter suivant les recettes

 Montant de la subvention communale sollicitée : ……………….

