
 

DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  
DE FONCTIONNEMENT 2018 

 

Remarques importantes 
Seules peuvent obtenir une subvention les Associations déclarées conformément à la 

loi du 1er juillet 1901.  
Les demandes de subventions devront être adressées avant le 31 décembre 2017. 

ATTENTION : Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte 
 

En cas de difficulté, les élus référents pour chaque commune déléguée sont : 
La Cornuaille : Marie-Laure GUILLAS : guillas.gael@orange.fr ou  06 70 65 77 03 
Le Louroux Béconnais : Marie Anne VIAIRON : ma.viairon@val-erdre-auxence.fr  
ou 06 88 00 29 92 
Villemoisan : Michel BELOUIN : m.belouin@val-erdre-auxence.fr ou 06 23 05 73 21 

 
PIECES OBLIGATOIRES À JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION : 

- Budget prévisionnel + compte de résultat (annexe 1) 
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) 
- Numéro de SIRET (faire une demande à l’INSEE si besoin, numéro indispensable pour le 

virement de la subvention) 
- Copie des soldes bancaires à la clôture du dernier exercice + livret 

 
1. INFORMATIONS PRINCIPALES : 

 
Nom de l’association  
Coordonnées de 
l’association (adresse 
postale) 

 
 
 

Votre demande 
concerne (cocher la case) 

Commune déléguée de la Cornuaille  
Commune déléguée du Louroux-Béconnais  
Commune déléguée de Villemoisan  
Commune de Val d’Erdre-Auxence (pour les nouveaux clubs)  

Courriel de l’association                                                                @ 
Site internet  
Numéro de SIRET 
(OBLIGATOIRE) 

 

Président Téléphone  



 

 

Courriel  
 

Trésorier 
Téléphone  

 

Courriel 
 
 

Secrétaire 
Téléphone  

 

Courriel 
 
 

 
Personne à contacter pour toute information 
complémentaire sur les présents documents : 

 

 
Pour les associations communales : 
 • Nombre de licenciés de Val d’Erdre-Auxence :   

o Nombre de licenciés commune déléguée La Cornuaille :  
o Nombre de licenciés commune déléguée Le Louroux-Béconnais :  
o Nombre de licenciés commune déléguée Villemoisan :  

• Nombre de dirigeants :  
• Nombre d’adhérents :  

Pour les associations intercommunales : 
 • Nombre de licenciés de Val d’Erdre-Auxence :   

• Nombre de licenciés ou d’adhérents hors communes :  
Nom des communes :  

 
 
 

   
2. L’ASSOCIATION RECOIT-ELLE DES AVANTAGES ACCORDES EN NATURE : 

 
 OUI NON 
Mise à disposition de personnel (entretien des salles et terrains)   
Mise à disposition de locaux   
Mise à disposition de matériel   
Mise à disposition (eau, électricité, ……)   

 
 
  



 

3. MOTIVATION ECRITE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION : 
 

MANIFESTATIONS REALISEES EN 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET ET MOTIVATIONS POUR L’ANNEE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A, 
Le, 

 
 

Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre demande de subvention est à déposer à l’accueil de votre mairie déléguée.  
Elle sera étudiée dans les meilleurs délais. 



 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ETAT FINANCIER 

DEPENSES 

Résultats 
de 

l'exercice 
écoulé 
2017 

Budget 
prévisionn
el exercice 

à venir 
2018 

RECETTES 

Résultats 
de 

l'exercice  
écoulé 
2017 

Budget 
prévisionn
el exercice 

à venir 
2018 

Achats     Autres Produits     
Fournitures pour 
manifestations 

    ……..entrées 
manifestations 
sportives 

    

      ……..entrées 
manifestations 
culturelles 

    

            
            
Produits d’entretien           
Produits pharmaceutiques 

    
Bar et autres 
manifestations     

Petit matériel 

    Publicité (partenariats, 
dons……..) 

    

            

Services Extérieurs     
Produits 
Exceptionnels     

Locations de salles pour 
manifestations 

    Locations     

Transports           
Assurances           
Documentation + 
Abonnement           

            

Frais Administratifs     
Produits de 
Fonctionnements     

Frais postaux 
    Participation des 

familles ( 
nbre :……) 

    

Frais de 
télécommunication s 

    
Cotisations 

    

Frais d’affiliation 
(Fédération) 

    Licences (nbre : 
……) 

    



 
Frais sur activités 
(amendes, 

          

arbitrages…)           
Engagements 
compétitions     

Subventions 
d’Exploitation 

    

Licences     Commune     
Fournitures de bureau 

    CAF     

      MSA     

Charges de Personnel 

    Autres organismes 
(Région, 
Département,… 
…..) 

    

Salaires + Charges 
sociales           

Frais déplacement des 
éducateurs           

Formation des éducateurs 
          

            
Charges Financières     Produits Financiers     

Intérêts et Agios 
    Intérêts livrets (joindre 

justificatif) 
    

MONTANT DES 
DEPENSES 

    
MONTANT DES 
RECETTES 

    

 
 

      

 
      

RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 
Bénéfice (+) Perte (-) 

    

 
Nous, soussignés, Président et Trésorier, certifions que ces résultats financiers sont conformes à nos 
livres de comptes ainsi qu’aux pièces justificatives qui y sont annexées.  
 
A 
Le, 
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