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Dossier de demande de subvention 2021 

       Carentoir 
 

Date de réception en Mairie : ……………………… 

 

À retourner pour le 15 février 2021 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : ……………………………………………………………………………… 

 

Siège social de l’association : 
 

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

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

 

Objet de l’association : …………………………………………………………………………………. 
 

Association sportive       Animation locale       Etablissement scolaire       Solidaire  

 

Descriptif de l’association :  
 

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

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

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

 

DONNÉES ADMINISTRATIVES 
 

 

N° Siret/Siren : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Date d’agrément. :……………………………………………………………………………………….. 

Numéro d’enregistrement en Préfecture :…………………………………………………………… 

Date de parution au journal officiel : …………………………………………………………………. 
 

Composition du bureau à la date de la demande : 

PRÉSIDENT 

Nom :  Prénom : Adresse : 

 

 Téléphone : 

 

 Mél : 

……………….@................... 

VICE-PRÉSIDENT 

Nom :  Prénom : Adresse :  Téléphone :  Mél : 

……………….@................... 

TRÉSORIER 

Nom :  Prénom : Adresse :  Téléphone :  Mél : 

……………….@................... 

SECRÉTAIRE 

Nom :  Prénom : Adresse :  Téléphone :  Mél : 

……………….@................... 

 

Date de la dernière assemblée générale : ………………………… 
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DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Nature de la subvention : 

 Subvention exceptionnelle (qui répond à un projet ponctuel) 

 Subvention de fonctionnement 

Pièces à joindre : 

Relevé d’Identité Bancaire 

(à fournir chaque année obligation légale) 

Attestation d’assurance responsabilité civile 

Une copie du compte-rendu de la dernière assemblée générale 

Un exemplaire des statuts de l’association 

(pour toute nouvelle demande ou si une modification est intervenue lors de l’année écoulée) 

 

Nombre d’adhérents : 

Adhérents En 2019/2020 En 2020/2021 

Jeunes (-18 ans)   

Adultes   

Total   

Dont nombre d’adhérents résidant sur la 

Commune de Carentoir 

  

Dont nombre d’adhérents résidant hors 

Commune de Carentoir 

  

 

Montant de la cotisation : 

 

2019 

 

……………… euros 

 

2020 

 

………………. euros 

 

Descriptif des activités proposées ou projets pour l’année 2021 : 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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BUDGET 
Production comptable 

DÉPENSES 

Achats Budget réalisé 2020 Budget prévisionnel 2021 

Marchandises alimentaires / boisson   

Équipements (ex : ballons, tapis, tenue…)   

Divers (ex : papier, timbre, télécom, gaz…)   

Autres   

Autres charges   

Location de matériel   

Cotisation fédération, ligue, groupement…   

Assurances   

Publicité   

Transports / Déplacement   

Intervenants extérieurs (ex : artiste, sécurité, secours…)   

Autres (ex : Sacem…)   

Éducateur   

Arbitrage   

Autres   

TOTAL   

RECETTES 

Ventes Budget réalisé 2020 Budget prévisionnel 2021 

Cotisation des adhérents   

Entrées   

Buvette   

Manifestation 1 - Intitulé :   

Manifestation 2 - Intitulé :   

Manifestation 3 - Intitulé :   

Manifestation 4 - Intitulé :   

Manifestation 5 - Intitulé :   

Ventes / locations d’objet   

Sponsoring   

Autres   

Subventions   

État   

Conseil Régional   

Conseil Départemental   

Communauté de Communes    

Commune   

Autres (CAF)   

TOTAL   
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Situation des comptes de l’association à l’issue du dernier exercice connu 

  En euros 

Le résultat Créditeur    

 Débiteur  

Les avoirs à l’arrêté des comptes Caisse     

 Compte bancaire 1  

 Compte bancaire 2  

 Livret d’épargne  

 

Comptes arrêtés à la date du : …………………………………………………………… 

 

PRESTATIONS DEMANDÉES 
 

En nature : 

Évènement / Activité Nature de la prestation Fréquence 

Ex : Réunion Mise à disposition de la salle du HOUX 1 fois par semaine 

   

   

   

   

 

En monétaire : 

 

Montant 

 

……………… euros 

 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION – SUITE AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La subvention accordée par la municipalité est FACULTATIVE. Ainsi, la commune de Carentoir 

subventionne les associations de son territoire, selon des critères de recevabilité, et plus 

particulièrement la mise en œuvre d’actions ouvertes à tous les habitants du territoire communal 

ou/et ayant un impact sur le territoire communal ou/et ayant un intérêt communal. 

 

Elle est versée sous forme d’argent mais aussi sous formes d’avantages en nature : 

- Mise à disposition de matériel (chapiteaux, barrières…) 

- Mise à disposition de personnel (technique, animateurs…) 

- Mise à disposition de locaux (gratuité de salles…) 

 

 

Dossier complété et certifié exact par Mme/M.       Dossier complété et certifié exact par Mme/M.  
 

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

en qualité de Président(e) de l’association,         en qualité de Trésorier de l’association, 
 

Carentoir, le ………………………………………….        Carentoir, le …………………………………………. 

 

Signature :              Signature :  


