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Association 

Demande de subvention 
Année 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pièces à joindre obligatoirement au dossier 
Cadre réservé 

Mairie 

 Copie des statuts de l’association (si modifiés en 2020)  
 Rapport moral présenté lors de la dernière Assemblée Générale  
 Rapport d’activités présenté lors de la dernière Assemblée Générale  
 Comptes annuels approuvés lors de la dernière Assemblée générale, certifiés par le Président et le Trésorier  
 Constitution du Bureau de l’association (noms – adresses – coordonnées -  téléphoniques) élu lors de la dernière Assemblée Générale  
 Copie du récépissé de déclaration à la Préfecture du Bureau de l’association pour l’exercice en cours  
 Listing officiel de la Fédération (licenciés/adhérents) et les calendriers officiels se rapportant à l’année 2021 ou à la saison 2020-2021   
 R.I.B. compte bancaire ou compte postal (à coller page 2)  
 Relevés de comptes précisant le solde à la dernière Assemblée Générale (si différence avec le bilan, justifier celle-ci)  
 Relevés des avoirs financiers (placements, SICAV, livrets, etc. …)  
 Certification des comptes par un cabinet comptable si votre demande de subvention est supérieure à 23 000 €uros.   
 Copie du bulletin de paie sous enveloppe cachetée (marquer confidentiel sur l’enveloppe) si votre club a un emploi associatif conventionné.  

 
 

 
 

SUBVENTIONS Versées en 2020 Demandées en 2021 
Proposition 

Avis  
Commission vie 

associative/sports 

Décision  
Conseil Municipal 

SUBVENTION ORDINAIRE / RECURRENTE   ………………… € ………………… €    

SUBVENTION « EMPLOI ASSOCIATIF »   ………………… € ………………… €    

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
(à justifier sur imprimé spécial) 

………………… € ………………… €    

  

 

Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………… 
 

Sigle de l’Association : …………………………………. 
 

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

 : …………………………………..  : ………………………………………. 
 

Courriel : …………………………………………..……    Site : ……………………………………… 

 

Président(e) : M ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….……… 

 

 : ……………………………….. Courriel  : …………………………………………………. 

 

N° de SIREN :  …………………………….…………………………………………………………………… 

N° d’APE :        ……………………………….………………………………………………………………… 

Autre numéro d’identification :  .……….……………………………………………………………… 
 
 

 

En application du RGPD (Règles générales de protection des données) en vigueur depuis le 25 mai 2018, le recueil de votre acceptation est 
désormais nécessaire : 
 

 

J’accepte de recevoir des informations ciblées émanant des services de la Ville de Plérin, transmises uniquement par voie 
électronique (aucun envoi par courrier).  
 

Vous bénéficiez d’un droit de suppression, de rectification ou de restitution des données à caractère personnel  (voir formulaire en ligne sur le 
site internet de la Ville de Plérin).Vous pourrez vous désinscrire à tout moment de la liste de diffusion en utilisant le lien situé au bas de tous 
les messages envoyés au moyen du logiciel de diffusion. 
 

Vos données sont exclusivement destinées aux services de la Ville de Plérin. Ces données ne seront en aucun cas cédées à un tiers.  


 

à retourner à 
 

Mairie de Plérin 
Direction vie associative, 
culture et sports 
CS 30310 
22193 PLERIN Cedex 
 

Renseignements 

 : 02 96 79 82 27 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
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Je, soussigné(e), ……………………………………………………………… (nom et prénom), Président(e) de l’association,  

 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 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 auprès d’autres financeurs publics ; 

- Certifie ne posséder aucun autre compte que : 
 

Banque (Nom, Adresse) N° compte 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
- Précise que la subvention, si elle est accordée, devra être versée au Compte bancaire ou postal suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fait à …..……………….., le ………..………. 
 
           Signature et cachet 

 
 
 
 
     Toute association bénéficiant d’une subvention de la collectivité est soumise au contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, pouvant être exercé sur pièces et sur  
    place. Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes peut porter également sur les exercices passés. 
 

Coller RIB 

Justificatif de la demande de subvention 

Attestation sur l’honneur 
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Indiquez à la rubrique « Subventions – Mairie de Plérin » la subvention demandée. Un budget prévisionnel est toujours présenté en équilibre. 

DÉPENSES Montant RECETTES Montant 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

Emplois associatif : 
- Versement Conseil Départemental des Côtes

d’Armor : 
- Versement de la Ville de Plérin :

 ……………… € 

 ……………… € 

Mise à disposition de matériels / locaux par la Ville de 
Plérin : 

- …………………………………

- ………………………………….

- ………………………………….

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

Subventions financières 
- Etat …………………………………….. 

- Région …………………………………. 

- Département ………………………….. 

- Ville de Plérin ……………………… 

- Autre(s) commune(s) ……………….. 

- Autres (à détailler)
…………………………………………... 
…………………………………………... 

- Fonds européens
o CNASEA (emplois aidés)
o ………………………..

- Autres (préciser)
…………………………………………... 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 

 ……………… € 
 ……………… € 

 ……………… € 
 ……………… € 

 ……………… € 

TOTAL  ……………… € TOTAL  ……………… € 

Budget prévisionnel 2021 ou 2020-2021 
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 Nombre d’adhérents : 
 
 

ADHÉRENTS 
Saison 2019-2020 Saison 2020-2021 

Plérinais Non Plérinais Plérinais Non Plérinais 

Jeunes (- de 8 ans) ........……..

 

    

Jeunes (de 8 à 18 ans) ……..

 

    

Adultes (18 ans et +) ...........…      

TOTAL 

 

    

 

 
 

 Nombre de licenciés pour la saison 2020-2021 : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Principales actions menées sur la Ville de Plérin en 2020 : 
 
 

- ………………………………………………………………………. 
 

- ………………………………………………………………………. 
 

- ………………………………………………………………………. 
 

- ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 

 Plérinais Non Plérinais TOTAL 

LICENCIÉS Masculins Féminins

 

Masculins

 

Féminins Plérinais Non Plérinais 

Ecole de sport       

Licenciés par catégories       

Dirigeants       

Vétérans       

Seniors       

Juniors       

Total adultes       

Cadets       

Minimes       

Benjamins       

Poussins       

Total jeunes       

Demande d’informations complémentaires 
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