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Commune de GUÉMENÉ-PENFAO 
 

Demande de SUBVENTION d’une Association à but non lucratif pour l’année 2018 

 

1) RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES CONCERNANT L'ORGANISME 
DEMANDEUR 
  
Nom (Association, Amicale, Union...) : 

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

Lieu, date et numéro d'inscription des statuts : ..................................................................................... 

 

N° de SIRET ou autre identifiant : ………..………………… Adresse et autres coordonnées du Siège 
: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur géographique d'activité / Provenance géographique des adhérents : 

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

Noms, prénoms et coordonnées des membres du Bureau : 

Fonctions NOM - Prénom Adresse Tél Mail 

Président 
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Un membre du bureau ou autre membre actif siège-t-il au sein du Conseil Municipal ? 

NON □ OUI □   (si Oui, préciser nom et rôle) ………………………......................................... 

 

2) Renseignements concernant la SUBVENTION sollicitée : 

MONTANT : ……………………………………………………. 

NATURE :      Subvention de FONCTIONNEMENT □ 

    Subvention d’INVESTISSEMENT   □   

PUBLIC auquel s'adresse l’activité de l’association, ou l'action pour laquelle la subvention est 

sollicitée (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées…) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’adhérents Adultes : ……………………Nombre d’adhérents Enfants …………………… 

Montant de la cotisation Adulte : …………………Montant de la cotisation Enfant : ……....……… 

OBJET (activité, discipline…) concernés : 

Domaine…  

Culturel / Artistique 

(préciser) 

Ex : MUSIQUE Ex : Chant choral 

Sportif 

(préciser) 

Sport d’équipe    □ 

Sport individuel   □ 

Sport(s) précis : 

Autres loisirs 

(préciser) 

  

Environnement… 

(préciser) 

  

Social… 

(préciser) 

  

Autre domaine 

(préciser) 

  

 

Moyens humains de l’association : 

- Nombre de bénévoles : ……………….. 

- Nombre de salariés : …………………..  Coût annuel : ……………………….. 
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NATURE DE L'OPÉRATION pour laquelle la subvention est sollicitée (création, animation, fête, 

formation, exposition, tournoi ou compétition…) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En cas de subvention d’INVESTISSEMENT (travaux, acquisitions importantes…) : 

NATURE : …………………………………………………………………………… 

DESCRIPTION :………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Joindre un devis et un plan de financement (avec, face aux dépenses, toutes recettes 

correspondantes, y compris fonds propres et aides d’autres partenaires financiers publics ou privés). 

 

3) RENSEIGNEMENTS FINANCIERS :   

N.B. : Les subventions ne peuvent être accordées qu'aux organismes juridiquement constitués. 
L'intitulé du compte courant doit être identique à celui de l'organisme demandeur. En aucun cas, le 
virement ne peut intervenir au profit d'une personne physique (Président, trésorier...). 
 

Récapitulatif des comptes de l’année écoulée et du budget de l’année pour laquelle l’aide 

est sollicitée : 
 

  Prévisions 
2017 

Réalisations 
2017 

Prévisionnel 
2018 

RECETTES 

Ressources propres (préciser : 
Cotisations, revenus des 
placements…) 

   

Subventions des collectivités 
locales (préciser si plusieurs) 

   

Autres subventions, publiques 
ou privées (préciser origines et 
montants) 

   

Autres ressources (préciser : 
Bénéfice antérieur, recettes 
d’actions diverses…) 

   

TOTAL des recettes 
   

DÉPENSES 

Fonctionnement courant 
   

Investissement 
   

Dépenses exceptionnelles 
   

Autres dépenses 
   

TOTAL des dépenses 
   

SOLDE 
Déficitaire 

   

Excédentaire 
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Droits d’entrée = Montants des cotisations par catégories d’adhérents : 

Catégorie d’adhérents 2015 2016 2017 2018 

     

     

     
 

4) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES de nature à permettre au conseil municipal de 
décider de l'opportunité de l'attribution d'une subvention / ARGUMENTAIRE… : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Votre association bénéficie-t-elle du soutien de moyens humains et / ou matériels de la 
Commune ? (intervention des services techniques, prêt de matériel, prêt de véhicule, mise 
à disposition de local ou autre bien immobilier, ménage, secrétariat inter-associations…) ? 

NON □ OUI □    Si Oui, préciser : ……………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) PIÈCES JUSTIFICATIVES devant OBLIGATOIREMENT être jointes à la présente demande : 

- Relevé d’Identité Bancaire au nom de l’Association ; 

- Photocopie de l’attestation d’assurance Responsabilité civile ; 

- bilan financier ;  

- En cas de projet d’investissement, DEVIS et plan de FINANCEMENT ; 

- Budget prévisionnel de l’année pour laquelle la subvention est sollicitée par le présent imprimé, ce 

budget devant s’équilibrer en dépenses et en recettes ; 

 

 

Fait à …………………………………………… 

 

Le ………………………………………………… 

 

Signature précédée des 

NOM, prénom et FONCTION du signataire : 


