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DEMANDE DE SUBVENTION 

Année 2021 
  

 
 

Titre de l'Association  .....................................................................................................  

 

Siège social ....................................................................................................................................................  

 

➢ Date et n° du récépissé de la dernière déclaration à la Préfecture(1) : ......................................................  

➢ N° et date de déclaration en préfecture de l'association(1) : .....................................................................  

➢ Date d'insertion au journal officiel(1) : .....................................................................................................  
 

 
 

But de l'Association : 

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

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

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

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

 

 
 

Banque et N° du compte ou du C.C.P.(1) .......................................................................................................  
(obligatoirement au nom de l'association et non à celui de l'un des membres) 
 

 

 

Nombre d'adhérents au 31/12/2020  ...................................    Nombre de licenciés  ......................................  

De la commune  .....................   Hors commune .....................  

De + de 18 ans   .....................   De - de 18 ans ......................  

 

COMPOSITION DU BUREAU(1) 

 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE 
TELEPHONE 

(facultatif) 

Président(e) ……………………… ……………....... 
…………………………

………………………… 
..../…./…./.…/…. 

Vice-

Président(e) 
……………………… ………………... 

…………………………

………………………… 
…./…./..../…./…. 

Secrétaire ……………………… ………………... 
…………………………

……………………….... 
…./…./..../…./…. 

Trésorier ……………………… ………………... 
…………………………

………………………… 
…./…./…./…./.... 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITEE      ............................................. €uros 

(joindre un relevé d'identité bancaire) 

 

 (1) Rubriques à compléter obligatoirement 

    

 

 

 

 

MAIRIE de 
SAINT DENIS D’OLERON 

 

17650 (CHARENTE-MARITIME) 
 

 : 05 46 47 85 48 

 : 05 46 47 88 23 

Mél : st.denis.oleron@wanadoo.fr 
Site Internet : www.st-denis-oleron.com 

 

MAIRIE de 
SAINT DENIS D’OLERON 

 

17650 (CHARENTE-MARITIME) 
 

 : 05 46 47 85 48 

 : 05 46 47 88 23 
Mél : st.denis.oleron@wanadoo.fr 

Site Internet : www.st-denis-oleron.com 

 
 

 

MAIRIE de 
SAINT DENIS D’OLERON 

 

17650 (CHARENTE-MARITIME) 
 

 : 05 46 47 85 48 

 : 05 46 47 88 23 

Mél : st.denis.oleron@wanadoo.fr 

Site Internet : www.st-denis-oleron.com 
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RESULTATS FINANCIER DE L'EXERCICE 2020 

 

 

Montant des comptes épargnes 

Au 1er janvier 2020 
………………   

En caisse au 1er janvier 2020 

(compte courant + numéraires) 
……………… Ou déficit au 1er janvier 2020 ……………… 

RECETTES  DEPENSES  

Subventions :    

    Etat ……………… 
Frais de gestion 

……………… 

    Département ……………… Salaires ……………… 

    Commune ……………… Charges sociales ……………… 

    Diverses ……………… Frais de déplacement ……………… 

Cotisations :  
Achat matériel et équipement ……………… 

Membres actifs ……………… 

Membres honoraires ……………… 
Location de matériel et 

d'équipement 
……………… 

  

Réparation et entretien du 

matériel appartenant à 

l'association 

……………… 

  Entretien des immeubles ……………… 

Recettes de manifestation ……………… Dépenses de manifestations ……………… 

Recettes diverses ……………… Remboursement prêt et avances ……………… 

Produits exceptionnels ……………… Charges exceptionnelles ……………… 

TOTAL DES RECETTES ……………… TOTAL DES DEPENSES ……………… 

En caisse au 31.12.2020 ……………… Ou déficit au 31.12.2020 ……………… 

Si vous avez déjà fait ce rapport financier le joindre à ce document au lieu de remplir le présent tableau. 

 

Pièces annexes à joindre au présent dossier : 

- Solde de tout compte courant au 31/12/2020 (photocopie du dernier relevé), 

- Solde des différents comptes épargnes au 31/12/2020 (photocopie du dernier relevé), 

- Compte rendu de l'activité de l'année 2020 (rapport moral) 

 

 

Valorisation du bénévolat (nombre hommes/heures) :  ............................................................  
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PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 2021 
(Année pour laquelle la subvention est sollicitée) 

 

 

En caisse au 1er janvier 2020 ……………… Ou déficit au 1er janvier 2020 ……………… 

RECETTES  DEPENSES  

Subventions :  

Frais généraux ……………… 
   Etat ……………… 

   Département ……………… Salaires ……………… 

   Communauté de communes ……………… Charges sociales ……………… 

   Commune ………………   

   Diverses ……………… Frais de déplacement ……………… 

Cotisations :  

Achat matériel et équipement ……………… 
Membres actifs ……………… 

Membres honoraires ……………… 
Location de matériel et 

d'équipement 
……………… 

  

Réparation et entre tien du 

matériel appartenant à 

l'association 

……………… 

  Entretien des immeubles ……………… 

Recettes des manifestations ……………… Dépenses des manifestations ……………… 

Recettes diverses ……………… Remboursement prêts et avances ……………… 

Produits exceptionnels ……………… Charges exceptionnelles ……………… 

TOTAL RECETTES ……………… TOTAL DEPENSES ……………… 

Balance ………………  ……………… 

 

 

Estimatif hommes/heures bénévolat pour l'exercice 2020 : 

 

 

Pour mémoire montant de l'épargne 

au 31/12/2020 
    ……………………………….€uros 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

UTILISATION PROJETEE DE LA SUBVENTION SOLLICITEE : 

(indiquer l'emploi prévu des fonds sollicités : équipements, activités nouvelles, etc….) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 Je soussigné, Président(e) de l'association, engage celle-ci à satisfaire aux contrôles 

réglementaires découlant de l'attribution d'une subvention (justification de l'emploi des fonds accordés, 

compte rendu financier en fin d'exercice, présentation de livres de comptes et pièces comptables sur 

demande des délégués de la collectivité). 

 

 

A ...................................................... , le ...........................................  

 

 Le (la) Président(e) 

 

 

A nous retourner avant le 15 février 2021. 
 

 

 

 

 


