
1ère demande 5

Renouvellement 5 Subventions accordées précédemment Année ……………….. Montant …………….

………………………………… ………………………………….

Adresse siège social 

Date de création  .……./…...../………

N° de SIRET …………………………

N° de déclaration en Préfecture …………………………

N° d'agrément DDCS (le cas échéant) …………………………

Montant de la subvention demandée ………………………. Objet de la subvention demandée ……………………………………….

Nom CP

Président

Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Personnel (effectif)

Nb de bénévoles …….

Nb de volontaires (service civique) …….

Nb de salariés permanents (tps plein) …….

Equipements / locaux (mises à disposition dont bénéficie l'association)

Sources de financement

Adhésions Plaisiroises : enfants : …………… famille : ……………..

Adhésions non Plaisiroises enfants : …………… famille : ……………..

Autres subventions publiques perçues Nom(s) des entités publiques : …................... montant total : …...........

Fonds privés Nom(s)  : …....................................... montant total : …...........

Demande de subvention municipale
exercice 2021

L'ensemble des fichiers doit être obligatoirement renseigné.

Identité de l'association   

NOM DE L'ASSOCIATION  abréviation 

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

N° d'affiliation à la fédération (le cas échéant) ……………………………………..

Date de la dernière AG ……./……./…….

Adresse mail : …………………………@…………..

 Composition du bureau

Prénom adresse Ville N° téléphone
 (portable) adresse courriel

M
E
M
B
R
E
S
 
D
U
 
B
U
R
E
A
U

Le Président Le Trésorier

Fonctionnement

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

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

adultes : ……………..

Signatures

Je soussigné (e) (nom et prénom) : .......................................................................................................................................................................................................................................
représentant (e) légal (e) de l'association : .............................................................................................................................................................................................................................
 * certifie que l'association est régulièrement déclarée ;
 * certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants, instances paritaires ;
 * certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que l'approbation du budget par les membres de 
l'association

adultes : ……………..
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Association : 

Demande de subvention 
Adhérents   par   activité Saison 2020 

    Activités Nombre d'adhérents TOTAL

   Enfants (-12 ans)    Préados (-15 ans)          Ados        Adultes        3ème âge
Plaisirois Non Plaisirois Plaisirois Non Plaisirois Plaisirois Non Plaisirois Plaisirois Non Plaisirois Plaisirois Non Plaisirois Plaisirois Non Plaisirois GLOBAL

      TOTAL
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Association : 

Demande de subvention 

Exercice 2020

Nature de la manifestation Date

Nature de la manifestation Lieu
Nbre 

d'intervenants 
de l'association

Nbre de 
spectateu

rs 

Partenaires 
associés

Durée et fin de 
l'action

Objectifs

Vos actions (ex. : Journée portes ouvertes…. )

Rapport d'activités sur la saison 2019/ 2020

Nbre d'intervenants de 
l'association Nbre de spectateurs Lieu

Votre participation aux manifestations municipales  (ex. : FORUM, TELETHON...)
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Association : 

En liaison avec vos activités Demande de subvention 

Nature de la manifestation Lieu
Nbre 

d'intervenants 
de l'association

Nbre de 
spectateurs 

Partenaires 
associés

Durée et fin 
de l'action

En liaison avec la ville ou autre

Nature de la manifestation Date

Objectifs

Nouveaux projets sur la saison 2020 / 2021

Lieu
Nbre d'intervenants de 

l'association Nbre de spectateurs 
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Association : 

Investissement 
(achats 

importants)
Autres achats Prestations de service Fonctionnement Impôts et taxe Charges de personnels Autres charges 

financières
Totaux

Autres (manifestations) préciser la nature

TOTAUX 

Activités (préciser la nature)

Dépenses effectives sur l'année écoulée (2019)
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Association : 

Municipale Départementale Régionale Demande de 
subvention 

Autres Cotisations Participations Dons Droit d'entrée Buvette Totaux

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Autres (manifestations) 
préciser la nature

€

€

TOTAUX € € € € € € € € € € € € € €

En caisse au 

      Date du début de l'exercice : ..../ .../... 

Activités (préciser la nature)

Recettes effectives sur l'année écoulée (2019)

Répartition sulbventions Adhérents Ventes 
diverses

Manifestations Produits 
financiers

Rentrées 
diverses
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Association : Date du début de l'exercice  : ..../ ... /....01/01/2021

Recettes Dépenses

En caisse au Dont provisions

Cotisations adhérents Investissement

Participations adhérents Autres achats

Dons Prestations / Services

Ventes diverses Fonctionnement

Manifestations Impôts et taxe

Produits financiers Charges PERSONNEL

Rentrées diverses Autres charges financières

S/Total Recettes Asso

Subvention Municipale 

Subvention Conseil Général

Subvention Conseil Régional

Subvention Etat

Autres Subventions

S/Total Subventions

Total Recettes Total Dépenses 

RESULTAT

Dont provisions 

BUDGET PREVISIONNEL 2021
Demande de subvention 
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Association : 

Nombre de 
personnes

Fonction Statut Temps de 
travail

Salaire Charges Remarques

Détail du personnel rémunéré en 2020


