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Service financier 
 
NOM DE L'ASSOCIATION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………..…………………..……….…………………………………..……………….…….…….…………………..……………………….. 
 
Adresse du siège social :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

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

Nom, qualité, adresses (postale et e-mail) et n° de téléphone de la personne à contacter :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…… 

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

 
N° SIRET (14 chiffres) : ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
obligatoire pour percevoir une subvention communale 
 

SYNTHESE (partie réservée à la Mairie) 

DEMANDE(S) DE L'ASSOCIATION 
Montant(s) 
demandé(s) 

Décision  

Subvention de fonctionnement : ……………………………… ………….…………………..… 

Subvention(s) exceptionnelles(s) pour le(s) projet(s) suivant(s) :   
 
 
………………………………………………………………………………………..…………………..……….………………………… 

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

 
 
………………………………… 
 
 
………………………………… 

 
 
………………………………… 
 
 
………………………………… 

SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION à la fin de l'exercice 2021 

Solde du/des compte(s) courants bancaire(s) : ……………………….….…….…. € 

Solde des livrets d'épargne et placements :  ………………………….……………… € 

Total                                                           : ...….……………………….……………  € 

représentant : ………………… mois de 
fonctionnement 

 Pour mémoire, Critères d'attribution des subventions : 

. Si les avoirs financiers (comptes et placements divers) de l'association sont supérieurs à 3 mois de    fonctionnement, la 
demande    de subvention doit être particulièrement argumentée.  

. La subvention est automatiquement refusée si ces avoirs sont supérieurs à 6 mois de fonctionnement. 

. La subvention ne peut en aucun cas dépasser 20 % du budget de fonctionnement de l'association. 

. Une association dont l'activité est tournée essentiellement vers les jeunes (50 % de son budget) est prioritaire. 
 
 
 
 

Pièces à joindre 

obligatoirement: 

     Questionnaire complété et signé, et notamment 
                 Bilan financier détaillé du dernier exercice, certifié conforme  
                       (tableau complété page 3 ou document établi par un cabinet comptable) 
                 Budget prévisionnel 2022 de l'association       
     Relevé(s) de(s) compte(s) bancaire(s) indiquant la situation de trésorerie en fin 
         d'exercice écoulé 
     Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
     Budget prévisionnel du projet en cas de demande de subvention exceptionnelle 
     Relevé d'identité bancaire ou postal (à joindre obligatoirement) 
 

Pièces à fournir par les associations nouvelles  
ou en cas de modification(s) intervenue(s)  
depuis le dépôt du précédent dossier 

  Déclaration de l'association (Sous-) Préfecture ou au JO 
  Copie des statuts de l'association 

 

DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 
ANNEE 2022 

 

DOSSIER COMPLET A DEPOSER EN MAIRIE AVANT LE 15 JANVIER 2022 
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A compléter obligatoirement 
 
 
 
 

 Pourront être adressés à la Mairie entre le 15 janvier et le 31 janvier 2022 
 Le cas échéant, les documents informatiques édités par un cabinet comptable peuvent remplacer cette page 

 

 
RECETTES 

(en EUROS)  
DEPENSES 

(en EUROS) 
SUBVENTIONS  INVESTISSEMENTS  
Subventions  INVESTISSEMENTS  
Etat    
Région    
Département 56    
Comité, Ligue, Fédérations    
Commune de CARNAC    
Autres communes     
(à détailler par commune)  FONCTIONNEMENT  
  Frais de personnel  
    
  Frais financiers  
Cotisations    
  Frais de déplacement  
    
    
Manifestation(s)  Manifestations  
    
    
    
  Frais de pratique sportive  
    
    
    
Autres recettes  Autres dépenses  
  (à détailler)    
    
    
    
    
    

TOTAL DES RECETTES  TOTAL DES DEPENSES  
 

 
RESULTAT DE L'EXERCICE 

EXCEDENT :   

 DEFICIT :   

 

Renseignements certifiés exacts.  A …….…………………….…,, le ……………………………………………. 
 

 Le Président,    Le Trésorier,    Le Secrétaire, 
 
 
 
 
 

RESULTATS FINANCIERS DU DERNIER EXERCICE (2021) 
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QUESTIONNAIRE DESTINE 
 

AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

 
 
 

L’association exerce-t-elle des activités autres que sportives ? (1) 
 

            OUI   
          NON   

 

Si oui, lesquelles : ………………………………………………….………………..…………………………………………………………………… 

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

 

Sollicite-t-elle de la ville une subvention complémentaire pour ces activités ? 
(1) 

 

         OUI    
        NON   

 

L’association exerce-t-elle ses activités dans des bâtiments 
propriétés de la commune ou loués par celle-ci ? (1) 
 

 
         OUI    
        NON   

 

Indication de ces locaux : 
 

Périodicité 
 
………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
Sports pratiqués : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Nombre de licenciés par commune de résidence : 

Carnacois 
dont jeunes 

Carnacois de 
moins de 18 ans 

Plouharnelais Trinitains Autres Total 

      
 

 

Montant de la cotisation individuelle, licence comprise  (Si plusieurs tarifs, les 
joindre au dossier) 

 

 
……………………………...€ 

 

 
Nombre 
d'adhérents 

Nombre Nombre d'équipes Plus haut niveau 
d'évolution 

% budget 

H F H F H F  
Vétérans        
Seniors        
Juniors        
Cadets        
Minimes        
Pupilles        
Benjamins        
Poussins        
Total jeunes        
Total général        
(1) Mettre une croix dans la case concernée. 
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Les dirigeants et les entraîneurs : 
 

Dirigeants Entraîneurs Entraîneurs 
rémunérés 

Entraîneurs bénévoles 

Nombre : Nombre : Nombre : Nombre : 
 

Plus haut niveau de formation sportive (joindre photocopie du diplôme) 
 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………….… 
 

 

L’association participe t’elle à la formation de ses cadres ? (1) 
 

OUI   NON   
 

 

Si oui,  Type de formation: ………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

Nombre de formations……………………….……………………………Budget consacré :………………………………………..…. 

 
 

Joueurs et athlètes 
 

 
Y a-t-il des joueurs, entraîneurs ou autres salariés ? OUI    NON  

 
Si oui, combien ? …………………. 

 
Dédommagés, indemnisés ? OUI    NON  

 
Si oui, combien ? …………………. 

 
Fourchettes des montants ?.......................................................................................................................................................................... 

 
Système de prime (s) ? OUI    NON  

 
Si oui, montant ? …………………. 

 
Remboursement des frais ? OUI    NON  

 
Si oui, montant ? …………………. 

 

(1) Mettre une croix dans la case concernée. 
 

Résultats sportifs de la saison écoulée 
 

 

Résultats les plus élevés par équipe et en sport individuel : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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