
Formulaire unique de demande de subvention pour toutes les associations guingampaises
A retourner en mairie avant le 30 novembre 2022

I - Présentation de l'association

                  Nom

                  Sigle

                  Adresse du siège social

                  Téléphone Courriel

Site Internet Réseaux sociaux (facebook, instagram…)

                  L'association est

     Président :
Tél :

……………...…………………..……..…………@.........................................

     Secrétaire :
Tél :

……………...…………………..……..…………@.........................................

     Trésorier :
Tél :

……………...…………………..……..…………@.........................................

Renseignements administratifs et juridiques

      Numéro SIRET

      Date et N° de déclaration

      Date de la derniére Assemblée Générale

 Joindre obligatoirement la copie du procès verbal de la dernière assemblée générale

Renseignements concernant les adhérents au 31 décembre de l'année écoulée

Guingamp Grâces Pabu Plouisy Saint-Agathon Ploumagoar Autres TOTAL

    Hommes

 - de 18 ans

 + de 18 ans

     Femmes

 - de 18 ans

 + de 18 ans

Total

II - Rapport d'activités

     Identification

Composition du bureau  (nom, prénom et adresse personnelle complète)

Bilan moral  (évolution sur l'année passée, faits marquants…)



Bilans financiers et budget prévisionnel

DÉPENSES RECETTES

Désignation Bilan N-2 Bilan N-1 Prévisionnel N Désignation Bilan N-2 Bilan N-1 Prévisionnel N

 Adhésions / Licences

 Cotisations diverses  Subventions : 

 Frais d'assurance        - de la commune

 Frais de secrétariat        - autres communes

 Frais de déplacements        - Conseil Général

 Frais de personnel        - Jeunesse et sports

 Autres frais :

 Autres recettes :

TOTAL TOTAL

 Montant de la trésorerie en cours

 Montant des placements au 31/12/N-1

III - Actions prévues par l'association pour l'année en cours

    Objectif :

   Description :

  Public bénéficiaire :

   Budget prévisionnel  :

    Objectif :

   Description :

  Public bénéficiaire :

   Budget prévisionnel  :

IV- Attestation
Je soussigné(e), [1]

      - Certifie exacts les renseignements communiqués,

      - Demande une subvention de €

      - Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l'association.

  Le (la) Président(e) ou le(la) Trésorièr€

 Joindre obligatoirement un Relevé d'Identité Bancaire de l'association.

 Achat et entretien de matériels et 
équipements

       - Autres (à préciser)

 Intitulé de l'action N°1

 Intitulé de l'action N°2


