
 

Coller ici 
Impérativement 

Un relevé d’identité bancaire ou postal de l’association 
 

 
à  PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 
 Bilan financier ci-joint, 
 Budget prévisionnel ci-joint, 
 Dernier solde de trésorerie (état des comptes), 
 Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale (rapport d’activités et financier) 
 Attestation d’assurance 
 3 Chèques de caution (Valables 1 an)   150€ pour la salle du Clos Saint Jean,  

 300€ pour la salle des Fêtes, 
        500€ pour les véhicules 
 Eventuellement, courrier et/ou toute pièce justifiant le(s) projet(s) de l’association. 
 
Si nouvelle association 
 Les statuts initiaux de l’association  
 La copie du récépissé du Journal Officiel,  
 
Si modifications 
 Déclaration de changement des statuts  
 
 Il est précisé que les demandes de matériel sollicitées et ayant bénéficié d’un crédit en 2017, non 
consommées au cours de l’année, ne sont pas reconduites en 2018. 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RECONNU IRRECEVABLE 
 

Merci de remettre le dossier en Mairie, service « Vie Associative »  
le 11 décembre 2017 au plus tard 

 
 

 
Je soussigné, Mme, M. …………………………………………………………, Président(e) de 
l’association, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente 
demande et avoir présenté l’intégralité des documents comptables. 

 
Fait à       Le  

Signature du / de la  Président(e) : 
 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
DE FONCTIONNEMENT - Année 2018 

 
 
 
I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

A- Identification  
 

- Nom de l’association :……………………………………………… ………………………………............... 

- Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………....... 

- Code postal : ………………………………….. Commune : …………………………………………. 

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

- E-mail :…………………………………………………………………………………………………………... 
Déclarée en préfecture : n° : …………………………. le :…………………………. à : …………………………… 
N° de Siret :  …………………………………………………………………………………………………………….. 
Objet de l’association :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Votre association dispose t-elle d’un commissaire aux comptes ?      OUI  NON 
Votre association a t-elle un agrément :    OUI    NON 
(Sports, Jeunesse - Education populaire, autres…)  
    Si oui, lequel ? : ………………………………………………………………………. 
    N° d’agrément : ………………………………….................................................... 
Votre association est elle affiliée à une fédération :    OUI   NON 
Laquelle ? :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Composition du bureau et du conseil d’administration : (nom, prénom, fonction, adresse, téléphone, 
mail) 
- 
………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
- 
………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
- 
………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
- 
………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
- 
………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
Date de la dernière Assemblée Générale (Compte-rendu : rapport d’activité, rapport financier) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

B- Fonctionnement/moyens humains 
Description des activités habituelles, et s’il y a lieu, du contenu et des objectifs d’une action 
particulière : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombres d’adhérents ou de licenciés 



Âges Domloup CCPC 
Hors commune         

et CCPC 

- 18 ans    

+ 18 ans    

TOTAL    
 
Avez-vous refusé des adhérents cette année ? Nombre approximatif ? Pour quelles raisons ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous des salariés ou des intervenants réguliers ? : (Nom des personnes, fonction, temps de 
travail…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
La fréquentation de vos cours, ateliers (Joindre si besoin un tableau complémentaire) 

Nom de l’encadrant Cours Nombre d’adhérents par cours 
   
   
   
   
 
Financez-vous des formations pour les encadrants ? A quelle hauteur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de bénévoles participants à l’activité de votre association :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autres informations pertinentes concernant les moyens humains, que vous souhaitez indiquer :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quels ont été vos projets réalisés l’an dernier et les publics ciblés ? Et comment a été utilisée la 
subvention allouée en 2017 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quels sont vos projets ? (Pérennisation des activités, développement de nouvelles activités, 
manifestations, championnat, publics ciblés). Quels sont les moyens nécessaires pour la réalisation de vos 
projets ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

II - BUDGET DE L’ASSOCIATION 
 

Quelles sont vos sources de revenus ? (Subventions, cotisations, autres recettes …) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Les tarifs des cotisations (Joindre si besoin le tableau des cotisations) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quel est le montant de la subvention que vous sollicitez auprès de la Mairie de DOMLOUP ?  

Montant de la subvention accordée en 2017 :…………………………………………… 

Montant de la subvention sollicitée pour 2018 : …………………………………….. 
Fournir un bilan financier de l’année écoulée et un budget prévisionnel 
à Remplir tableaux joints 
Merci de bien vouloir utiliser les tableaux « Compte de résultat » et « Budget Prévisionnel » joints pour 
transmettre vos données comptables. Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter Marine Le Breton, 
accompagnatrice de la vie associative au 02.99.37.75.56. 
Remarques, besoins et suggestions : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


