FORMULAIRE DE DEMANDE
DE SUBVENTION 2019

Mise à disposition de locaux
Collectivité publique
propriétaire

ASSOCIATIONS

Type de locaux

Mairie de
Clohars-Carnoët

Adresse

Prise en charge des coûts d’exploitation
Entretien des locaux, des
terrains…

Mairie

Association

LE POULDU-DOËLAN

Chauffage

Mairie

Association

1, place Général de Gaulle
29360

Eau, électricité

Mairie

Association

Téléphone, internet

Mairie

Association

Oui

Non

Services techniques

Oui

Non

Utilisation de véhicules
municipaux

Oui

Non

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

Formulaire à compléter et à adresser à la Mairie
avant le 31 janvier 2019

Nom de votre association : ............................................................................................................
Nombre d’heures
de travail estimé*

Adresse de son siège social : .........................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : .......................................................................

Animateurs

Autres, à préciser :

Renouvellement

Identification de votre association

Mise à disposition de personnel municipal
Pour quel(s) événement(s) ?

1ère demande

Téléphone : ................................................ E-mail : .......................................................................

Objet de l’association
N° de déclaration en Préfecture (Loi du 1/7/1901) : ....................................................................
Date d’insertion au Journal Officiel : ............................................................................................

Oui

Non

Association Reconnue d’Utilité Publique (RUP) : 		
* Cadre réservé au service

Oui

Non

Association agréée ou affiliée à une Fédération ou autre : Oui

Non

Liste des pièces complémentaires obligatoires à fournir*

Si oui, laquelle et numéro d’agrément : ........................................................................................

> En cas de première demande, joindre les statuts de l’association
> Pour chaque demande annuelle :
• Compte rendu de la dernière Assemblée Générale
• Bilan financier de l’année
• Un Relevé d’Identité Bancaire
• Un exemplaire du dernier extrait de banque (totalité des comptes bancaires) au moment de la demande

Date de la dernière Assemblée Générale : ....................................................................................
Nombre de personnes présentes à l’AG : ......................................................................................
Fréquence des réunions du Conseil d’Administration : ................fois/an

Composition du bureau

* L’absence de l’une de ces pièces ne permettra pas le traitement de la demande.

Nom et Prénom du/de la Président.e : ........................................................................................

Récapitulatif de la demande

Adresse : ........................................................................................................................................

Montant des recettes 2018 : .....................................................................
Montant des dépenses 2018 : ...................................................................
Montant total de la subvention du dernier exercice : ...............................
Montant de la subvention demandée : .....................................................

Téléphone : ............................................................
Nom et Prénom du/de la Secrétaire : ..........................................................................................

Je soussigné, M/Mme ......................................................... , Président(e) de l’association ................................................ ,
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande, et m’engage d’une part, à utiliser l’aide financière allouée, conformément à sa destination prévisionnelle, et d’autre part, à mettre à disposition ou
à fournir, sur demande de la collectivité, toute pièce justificative d’utilisation de cette aide.

Commune de résidence : ......................................
Nom et Prénom du/de la Trésorier.e : ..........................................................................................
Commune de résidence : .....................................

À Clohars-Carnoët, le .................................... Nom ........................................... .Prénom : ........................................
						
Cadre réservé au service
Montant de la subvention allouée :
4

			

Signature :
Téléphone : 02 98 71 53 90 - Fax : 02 98 71 59 83
www.clohars-carnoet.fr - E-mail : mairie@clohars-carnoet.fr

1

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE
ÉCOULÉ 2018

Objet

Dépenses
Montant

Objet

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’EXERCICE
À VENIR 2019

Recettes
Montant

Objet

Dépenses
Montant

En caisse AG 2017

En caisse AG 2017

En caisse AG 2018

En caisse AG 2018

Personnel

Subventions

Personnel

Subventions

> Permanent

> Jeunesse et sports

> Permanent

> Jeunesse et sports

> Vacataire

> Département

> Vacataire

> Département

> Indemnité animateur

> Commune

> Indemnité animateur

> Commune

> Autres

> Autres

Finances

Finances

> Remb. Emprunts

> Remb. Emprunts

> Amortissements

> Amortissements

>

>

Achat de matériel
d’équipement

Cotisations

Achat de matériel
d’équipement

(Liées à la pratique spor-

Cotisations
(Liées à la pratique spor-

>

tive)

>

tive)

>

> Adhésions (à l’asso)

>

> Adhésions (à l’asso)

>

Recettes des
manifestations

>

Recettes des
manifestations

Dépenses pour les
manifestations
Fonctionnement

Autres recettes

Dépenses pour les
manifestations
Fonctionnement

(Dons, sponsors…)

> Transports (détail si

(Dons, sponsors…)

possible)

> Téléphone/Internet

> Téléphone/Internet

> Fournitures Bureau

> Fournitures Bureau

> Entretien Locaux

> Entretien Locaux

>

>

Affiliation Fédération

Affiliation Fédération

> Cotisation-licences

> Cotisation-licences

> Engagements des ath-

> Engagements des

lètes ou des équipes
TOTAL
€ TOTAL
En caisse au 31/12/18 (placement livret, compte bancaire, liquide...) :

Autres recettes

> Transports (détail si

possible)
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Objet

Recettes
Montant

athlètes ou des équipes
€
€

TOTAL

€ TOTAL

€
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BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Formulaire obligatoire
POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

ENCADREMENT (ENTRAÎNEUR, ÉDUCATEUR, PROFESSEUR, AUTRE INTERVENANT…)
Nom

Prénom

Fonction

Diplômes

Heures
(année)

Salarié ou
bénévole

ADHÉRENTS
Adhérents
Clohars

Adhérents
extérieurs

Dont hommes

Dont femmes

Dont pratiquants
loisirs

- 6 ans
- 10 ans
- 14 ans
- 17 ans
+ 17 ans
TOTAL

Nombre total d’adhérents :
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VOS PROJETS ET ACTIONS POUR L’ANNÉE 2019
INTITULÉ DE L’ACTION (si plusieurs actions, faire une copie de cette page)
............................................................................................................................................................................

RECONDUCTION D’UNE ACTION

NOUVELLE ACTION

Contenu et objectif de votre projet en quelques lignes (préciser le public visé)

Participation aux manifestations (souhaits pour 2019)
Oui Non
Forum des associations
Téléthon
Participation aux fêtes locales

Si oui, lesquelles :

(Journées du Patrimoine…)

Travail avec d’autres associations locales
Autres (Intervention dans les écoles, espace

Précisez :

jeunes, Amzer zo…)

Téléphone : 02 98 71 53 90 - Fax : 02 98 71 59 83
www.clohars-carnoet.fr - E-mail : mairie@clohars-carnoet.fr
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