Dossier de demande de
subvention communale 2022
Identification de l'association
Nom - Dénomination :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Objet de l’association
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Adresse du siège social :
..................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Commune : .........................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : .................................................................

Représentant(e) légal(e) – (Personnes désignées par les statuts)
Président
Nom :
Prénom : .................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : .................................................................
Trésorier
Nom :
Prénom : .................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : .................................................................
Secrétaire
Nom :
Prénom : .................................................................
Téléphone : ........................................................ Courriel : .................................................................

Renseignements administratifs
Votre association est-t-elle accessible aux personnes porteuses de handicap :  Oui

 Non
Si oui, précisez le type de handicap : .......................................................................................................
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes :
 Oui
 Non
Contact .........................................................................................................................................................

Personnel d’encadrement
L’association dispose-t-elle d’un salarié :

 Oui
 Non
Si Oui, précisez, combien et quel(s) sont les formes de contrat(s) (CDI/CDD/ CAE …)
............................................................................................................................................................
Nombre d’heures mensuelles assurées : ...................................................................................................................

L’association a-t-elle envoyé des bénévoles en formation :

 Oui
 Non
Si Oui, combien .......................................................................................................................................................

Informations bancaires
Lister vos comptes bancaires :

 Compte chèque

 CCP

 Livret A

Autre (précisez) : :

COMPTE COURANT POSTAL :
Libellé exact du compte : :
N° :
Centre de chèques postaux de :

COMPTE BANCAIRE : Merci de joindre un RIB
Libellé exact du compte :
N°:
Banque :
Agence :
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Adresse :

Moyens humains
Nombre total d’adhérents :
Dont nombre total d’usagers ou de pratiquants :
Nombre total de salariés :
dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Adhérents
Commune
Communauté de communes hors La Bazoge (Adhérents résidant dans l'une des
communes suivantes : Ballon-Saint Mars, Courcebœufs, La Guierche, Joué-l'Abbé, Montbizot,
Neuville-sur-Sarthe, Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Saint-Jean-d'Assé, Saint-Pavace, Souillé, Soulignésous-Ballon, Teillé).

Autres communes
Avez-vous des équipes engagées sur des compétitions sportives :  Oui

 Non

Si oui, complétez le niveau le plus élevé sur lesquelles elles ont évolué la saison dernière :
Local

Départemental

Régional

National

Moins de 10 ans
Catégories jeunes
Catégories adultes
Avez-vous des dispositifs permettant de perfectionner la pratique sportive de vos adhérents :
:  Ecole des jeunes
 Stage de perfectionnement
Autre (précisez) : :
Avez-vous organisés des évènements sur la commune :  Oui
Date

Libellé de l’évènement

 Non
Niveau notoriété

Avez-vous participé à des évènements organisés par la municipalité :  Oui
Date

 Non

Libellé de l’évènement

Au cours de cette dernière année, avez-vous reçu une distinction (label ou autre) :  Oui
Si Oui, précisez : :

 Non
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Données financières 2021
Proposez-vous à vos adhérents des aides de financement de leurs cotisations ?
 Aide financière type Pass Sport, ANCV ou CAF
 Tarif en fonction du quotient familial
 Tarif dégressif pour les fratries
 Non tarification des licences pour les dirigeants
Autre, précisez : :
Accordez-vous des facilités de paiement :  Oui

 Non

Bénéficiez-vous d’une mise à disposition d’un local ou d’une infrastructure :  Oui
Autre, précisez : :

 Non

BILAN Saison passée (2021)
Réalisations particulières au cours de l’année écoulée (2021)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

BILAN L’EXERCICE 2021
RECETTES

DEPENSES

En caisse au 1er janvier 2021

…………..

Subventions

Etat

…………..

Département

…………..

Commune de :

…………..

……………………………………………. …………..
Cotisations

Membres actifs

…………..

Membres honoraires

…………..

Frais généraux administratifs et de
fonctionnement

…………..

Achat de matériel et d’équipement

…………..

Dépenses des manifestations

…………

Frais de déplacement

…………..

Dépenses diverses (à préciser)
Recettes des manifestations

…………..

……………………………………….

………….
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Recettes diverses (à préciser)
……………………………………………. …………..

TOTAL DES RECETTES

…………

TOTAL DES DEPENSES

…………..

Détail du résultat financier :

Résultat Financier

Au ../../2020

Au ../../2021

Solde du compte bancaire ou postal

…………..…….

…………..…….

Solde en Espèces

…………..…….

…………..…….

Placements éventuels :

Type :

…………..…….

…………..…….

Montant :

…………..…….

…………..…….

Revenus :

…………..…….

Nota : le résultat cumulé
des années antérieures
doit apparaître dans le
solde au 31 décembre et
être obligatoirement
repris dans les budgets et
projet de budget au 1er
janvier.

…………..…….

En caisse au .../../2021 : ………………..

Perspectives pour l’année à venir
Sollicitez-vous une subvention dite de fonctionnement (aide financière pour aider votre
association dans sa gestion courante) ?
 Oui
 Non
Montant sollicité auprès de la municipalité : ………………………………………………………...
Avez-vous sollicité d’autres aides pour 2022 ?

 Oui

 Non

Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) :
 Communauté de Communes
 Canton
 Département
 Autres (précisez) ……………………………………………………………………………………..
Montant sollicité auprès des autres organismes : ……………………………………………………...
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BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2022
RECETTES

DEPENSES

En caisse au 1er janvier 2022

…………..

Subventions

Etat

…………..

Département

…………..

Commune de :

…………..

……………………………………………. …………..
Cotisations

Membres actifs

…………..

Membres honoraires

…………..

Frais généraux administratifs et de
fonctionnement

…………..

Achat de matériel et d’équipement

…………..

Dépenses des manifestations

…………

Frais de déplacement

…………..

Dépenses diverses (à préciser)
Recettes des manifestations

…………..

……………………………………….

………….

Recettes diverses (à préciser)
……………………………………………. …………..

TOTAL DES RECETTES

…………

TOTAL DES DEPENSES

…………..

PROJET JUSTIFIANT UNE SUBVENTION ET MONTANT SOUHAITÉ :
Projets pour l’année 2022

Public ciblé

Montant en €

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

…………..…….

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

…………..…….

…………..…….…………..…….…………..…….…………..

Merci de fournir un devis ou un budget prévisionnel de ce projet
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Attestations
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce
auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez cette demande.

Je soussigné(e), (nom et prénom) .........................................…………………...........
représentant(e) légal(e) de l'association .........................................…………….........
déclare :
•
•
•
•

que l'association est à jour de ses obligations administratives (1), comptables, sociales et fiscales
(déclarations et paiements correspondants);
exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de
subventions déposées auprès d'autres financeurs publics;
demander une subvention de : …………………… € au titre de l'année ou exercice 2022.
que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association (Rappel
joindre un RIB obligatoirement).

Signatures

Le :

Le Président :

Le Trésorier

(Nom en lettres capitales et signature)

(Nom en lettres capitales et signature)

Le :

(1)
Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. auprès du greffe des associations - Préfecture
ou Sous-préfecture.
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