
 
 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 
o Copie des statuts de votre association, 

o Liste des membres du bureau, 

o Relevé d’identité bancaire 

o Liste des Communes ayant attribué une subvention et 

montant 

o Attestation d’assurance en cours de validité  

o Copie du compte rendu de la dernière assemblée générale 

 

 

 

Attention ! Le versement de la subvention ne peut être effectué que sur le compte de l’association et en aucun 
cas sur le compte privé du président ou du trésorier de l’association. 

 

 

 

 

MAIRIE DE PLOUGRESCANT 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 
pour l’année : 2022 

Conditions de recevabilité de la demande : 
 Déposer le dossier avant le 31 janvier 2022 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

 
Nom ou titre de l’association : 
 
Adresse et siège social : 
 
N° de téléphone :        Courriel : 
 
Site internet ou réseaux : 
 
Président(e) : 
 
Date de la dernière assemblée générale :  
 
Situation juridique : 

 Association déclarée Loi de 1901      

 Association reconnue d’utilité publique    

 Agrément (jeunesse et sport ou éducation populaire)                      et date du décret : 
 

 Date de déclaration :     Lieu : 
 
Montant de la cotisation : 
 
Description des activités de l’association : 
 

 

 

 
 
A quelle fin sera utilisée la subvention municipale 2022 : 
 

 

 

 
Montant de la subvention municipale allouée en 2021  : 
 
Montant de la subvention sollicitée en 2022: 
 
 
Fait à      le  
 
Signature du Président(e) 
 
 



Budget de l'année 2021 Budget prévisionnel 2022 Budget de l'année 2021 Budget prévisionnel 2022

Report de l'excédent précédent Report du déficit précédent

Cotisations des membres FRAIS GENERAUX

Tarifs des licences Loyer

SUBVENTIONS Eau, électricité, chauffage

Impôts

Assurances

Communes (préciser en annexe la 

liste (ou le nombre) et le montant 

alloué par chacun)

Autres frais d'administration : 

Divers : autres partenaires ou 

sponsors : 

Frais de manifestations et fêtes : 

FRAIS DE PERSONNEL

Salaires

Charges sociales

Déplacements

Formations

CHARGES FINANCIERES

Annuités de remboursement 

d'emprunts

TOTAUX TOTAUX

BALANCE (déficit) BALANCE (excédent)

TOTAUX TOTAUX

Autres recettes ( à détailler) 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

DE L'ASSOCIATION

DEPENSES

Recettes de fêtes ou 

manifestations : 

SITUATION FINANCIERE

RECETTES

 


