
Demande de subvention 

Année 2023 

 

Identification de l’association 

Nom de l’association : ……………………………………………………………………… 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………. 

Objet de l’association : 

 Sportive (à préciser) : ………………………………………………………… 

 Autre que sportive (à préciser) : ………………………………………….. 

 

Responsables 

Fonction Nom-Prénom Adresse Téléphone-  Email 

Président    

Secrétaire    

Trésorier    

 

Informations relatives à l’association 

Montant de la cotisation demandée aux adhérents 

 
 Adultes : ………… Jeunes : …………. 
 

Nombre d’adhérents - Année 2022/2023 
 Habitant la commune N’habitant pas la commune 
 
Adultes : ………… …………. 
 
Jeunes (moins de 18 ans) : ………… …………. 
 
 

Montant réservé à la Fédération (si sportive) 
 

 Adultes : ………… Jeunes : …………. 
 
 
 
 
 
 

 



Nombre d’équipes engagées (si sportive) 

 
 

 Adultes : ………… Jeunes : …………. 
 
Coût des engagements des équipes jeunes :  
 
 

Niveau des compétitions des équipes engagées (si sportive) 
 

Adultes :  régional   Jeunes :  régional  
 départemental   départemental  
 local   local  
 

Coût total des engagements des équipes :  

 

Formation des animateurs/éducateurs pour les jeunes (si sportive) 
 

Nombre de personnes formées :  
 

Coût des formations :  

 

Actions éventuelles menées en faveur des jeunes (si sportive) 
 

Types : 
 
 
Coût :   
 
 

 

Autres actions menées en cours d’année 
 

Types : 
 
 
Coût :  
 
 

 

Observations – Suggestions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Documents financiers 

BILAN FINANCIER 2022 

Intitulé € Intitulé € 

Achats  Cotisations des adhérents  

Fournitures de bureau  Participations adhérents  

Fournitures pour activités  Dons  

Services externes  Produits de manifestations  

Formation des bénévoles et 
salariés 

 Vente de marchandises  

Primes d’assurance et 
documentation 

 Prestations de services  

Amendes  Produits financiers  

Cotisations réservées aux 
fédérations 

 Partenariats (sponsors)  

Frais de personnel  Autres recettes  

Salaires bruts  Subventions publiques 

Charges sociales  Subvention de 
fonctionnement 

 

Autres charges  Manifestation exceptionnelle  

Autres charges de gestion courante Autres aides financières (précisez) 

Charges financières  -   

Intérêts des emprunts  -   

Autres charges financières  -   

Autres dépenses (précisez) -   

-   -   

-   -   

TOTAL 
A reporter sur le tableau 

suivant, case A 

 TOTAL 
A reporter sur le tableau 

suivant, case A 

 

 

A - Total exercice 
 

 A - Total exercice  

B - Déficits cumulés des 
exercices précédents 

 B - Déficits cumulés des 
exercices précédents 

 

TOTAL A+B  TOTAL A+B  

 

PRODUITS FINANCIERS 

PRODUITS FINANCIERS € 

Compte courant  

Livret bleu  

Argent placé  

 

 
 
 



 
BUDGET PREVISIONNEL 

 

Intitulé € Intitulé € 

Achats  Cotisations des adhérents  

Fournitures de bureau  Participations adhérents  

Fournitures pour activités  Dons  

Services externes  Produits de manifestations  

Formation des bénévoles et 
salariés 

 Vente de marchandises  

Primes d’assurance et 
documentation 

 Prestations de services  

Amendes  Produits financiers  

Cotisations réservées aux 
fédérations 

 Partenariats (sponsors)  

Frais de personnel  Autres recettes  

Salaires bruts  Subventions publiques 

Charges sociales  Subvention de 
fonctionnement 

 

Autres charges  Manifestation exceptionnelle  

Autres charges de gestion courante Autres aides financières (précisez) 

Charges financières  -   

Intérêts des emprunts  -   

Autres charges financières  -   

Autres dépenses (précisez) -   

-   -   

-   -   

TOTAL 
 

 TOTAL  

 
 

Joindre l'attestation d'assurance en cours de validité, un chèque de 
caution de 300 € pour l’occupation des salles et tout document permettant à la 

Commission finances d’évaluer l’activité et les besoins de l’Association. 
 
 

Certifié conforme le,  
            à, 

        Le Président 

 

 

 

 

 

Mairie de Saint Pabu – 49 rue du bourg – 29830 SAINT PABU 

 02.98.89.82.76 – fax : 02.98.89.78.10 

Mail : mairie@saint-pabu.bzh 

Site internet : www.saint-pabu.bzh  

mailto:mairie-de-saint-pabu@wanadoo.fr
http://www.saint-pabu.bzh/

