
DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 

 

ANNEE 2021 
 

Les champs renseignés par une * sont obligatoires sous peine de non-instruction du dossier 

 
Nom de l’association : ……………………………………………….. 
 
Sigle de l’association : …………………………….. SIRET : …………………………. 
 
Identification de l’association. 
 
 Type d’association : Sportive – Culturelle – Autre 
 
 Déclarée en préfecture : Le ………/…………/………………….   à  ……………………………………………………… 
 

Activités développées au sein de l’association :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 
 
Adresse de correspondance :…………………………………... 
…………………………………………………………………… 
 

Responsables : 
 

Titre Nom Prénom Adresse Téléphone Mail 

 
Président 

 

    

 
Secrétaire 

    

 

Trésorier 

    

 
 

Personne en charge du dossier :   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Partie réservée à l’administration : 
 
 

Date d'arrivée du dossier en mairie : 

 
Montant de la subvention demandée par l'association : 

 
Avis de la commission: 

 

Décision du Conseil municipal : 
 
 

Document à joindre à votre demande : 
- pour une première demande, les statuts et le récépissé de déclaration 
- Pour toute modification déposée en préfecture (siège social, objet, statuts), le récépissé de déclaration 
- Le compte-rendu ou PV de la dernière assemblée générale, 
- Pour les associations employant du personnel, le D.A.D.S. 
- Un RIB (si 1ère demande ou si changement). 
 
Pour tout renseignement : s'adresser à la mairie 02 40 06 74 05 

Adresse Mail : accueil@mairie-lachapelleheulin.fr 



 
Nombre d’adhérents et personnels de l’association : 
(*Fournir un document récapitulatif avec nom, adresse et date de naissance de tous les membres) 
 
 

AGE HEULINOIS  NON HEULINOIS TOTAL 

De 0 à 18 ans 
Si plusieurs catégories, à détailler 

      

Adultes Cotisants       

Animateurs et entraîneurs 
bénévoles 

   

Bénévoles cotisants    

Autres bénévoles       

Salariés en CDD       

Salariés en CDI       

Autres    

TOTAL       

 
 

Montant des cotisations : (*à détailler par section et catégorie d’âge) 

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

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

Utilisation des services de la commune à titre gratuit : 
 

Type d'aides Descriptif Nombre de fois 

Mise à disposition de salle     

Utilisation de véhicule     

Prêt de matériel     

Utilisation des services 
Employés communaux 

    

Aide à la Gestion     

Autres     

 
Les champs renseignés par une * sont obligatoires sous peine de non-instruction du dossier 

 

 



 
*POINT FINANCIER AU 31/12/2020 ou 06/2020 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

Fond minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association : 
 

………………………………     euros. 
 

 

Bilan actions 2020 :  
 

ACTION REALISE COMMENTAIRES, EXPLICATIONS, COÛTS 

Baisse des cotisations envers 
 les jeunes, les plus démunis 

    

Stage d'initiation ou 
 de perfectionnement 

    

Activités réalisées pendant 

 les vacances scolaires 
    

Formation de dirigeants,  

éducateurs, arbitres, autres… 
    

Création de nouvelles activités 

    

Aides aux manifestations 
organisées par la municipalité 

  

Autres actions spécifiques 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF 
REALISE 

AU 31/12/ 

*ACTIF CIRCULANT =  

Liquidités en caisse   

Dépôts en banque  

(compte chèques, livrets,…) 
  

Autres   

*TOTAL =   



 
Prévisions 2021 : 
 

ACTION PREVUE COMMENTAIRES, EXPLICATIONS, COÛTS 

Baisse des cotisations envers 
 les jeunes, les plus démunis 

    

Stage d'initiation ou 

 de perfectionnement 
    

Activités réalisées pendant 

 les vacances scolaires 
    

Formation de dirigeants,  
éducateurs, arbitres, autres… 

    

Création de nouvelles activités 

    

Aides aux manifestations 

organisées par la municipalité 
  

Autres actions spécifiques 

    

 
 

Suggestions, demandes particulières : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………  
 

 

Attestation sur l’honneur : 
 

Je soussigné : ………………………………………………………………... (prénom et nom), 
 

représentant(e) légal(e) de l’association ……………………………………………………., 

 
- déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociale et 

fiscale ainsi que des cotisations et paiements y afférant, 
- certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble 

des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics, 

 
- demande une subvention de ……………………………………………………euros. 

 
A ………………………………………., le ……………………… 
 
       Le Président,         Le Trésorier, 
(NOM en lettres capitales)       (NOM en lettres capitales) 
 
          Signature           Signature 
 
 
 
 
 

LE PRESENT DOSSIER DOIT ETRE RENVOYE EN MAIRIE AVANT LE 15/01/2021 

 



 

 
 

*BILAN EXERCICE 2019 ou 2020 

 

DEPENSES 
Réalisé au  
31/12/N 

RECETTES 
Réalisé au  
31/12/N 

1) Achats   1) Subvention d'exploitation   

Eau,Gaz, Electricité   Etat   

Fournitures administratives   Région   

Prestations de service   Département   

Equipements, matériels   CCV   

Autres   Commune   

2) Services Externes   Organismes sociaux   

Location   Ermplois aidés   

Entretien Matériel   Autres(à préciser)   

Assurances   2) Autres produits de gestion   

Arbitrage, jury   Adhésions, cotisations, licences   

Transports, missions   3) Services   

Publicité, publication, documentation   Manifestations   

Réceptions, Manifestations   Ventes, Locations de matériels   

Licences, engagements, affiliations   Bar   

Personnels extérieurs   4) Contributions volontaires   

Frais postaux et téléphone   Prestations de services   

3) Charges de personnels   Dons, Sponsors   

Rémunérations   5) Produits financiers   

Charges sociales   6) Produits exceptionnels   

Autres charges de personnel   
7) Reprise sur amortissement et 
    provisions 

  

4) Impôts et taxes       

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autres impôts et taxes       

5) Charges financières       

6) Charges exceptionnelles       

7) Dotation amortissement et 
    provision 

      

        

TOTAL DES DEPENSES   TOTAL DES RECETTES   

Excédent (si Recettes-dépenses >0)   Déficit (si Recettes-dépenses <0)   

 



 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

DEPENSES B.P 2020 RECETTES B.P 2020 

1) Achats   1) Subvention d'exploitation   

Eau,Gaz, Electricité   Etat   

Fournitures administratives   Région   

Prestations de service   Département   

Equipements, matériels   CCV   

Autres   Commune   

2) Services Externes   Organismes sociaux   

Location   Ermplois aidés   

Entretien Matériel   Autres(à préciser)   

Assurances   2) Autres produits de gestion   

Arbitrage, jury   Adhésions, cotisations, licences   

Transports, missions   3) Services   

Publicité, publication, documentation   Manifestations   

Réceptions, Manifestations   Ventes, Locations de matériels   

Licences, engagements, affiliations   Bar   

Personnels extérieurs   4) Contributions volontaires   

Frais postaux et téléphone   Prestations de services   

3) Charges de personnels   Dons, Sponsors   

Rémunérations   5) Produits financiers   

Charges sociales   6) Produits exceptionnels   

Autres charges de personnel   
7) Reprise sur amortissement et 
    provisions 

  

4) Impôts et taxes       

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autres impôts et taxes       

5) Charges financières       

6) Charges exceptionnelles       

7) Dotation amortissement et 
    provision 

      

        

TOTAL DES DEPENSES   TOTAL DES RECETTES   

Excédent (si Recettes-dépenses >0)   Déficit (si Recettes-dépenses <0)   

 


