
 
Demande de subvention municipale 

de fonctionnement pour l’année 2019 
 

Remarques importantes : Seules peuvent obtenir une subvention, les associations déclarées conformément à 
la loi du 1er juillet 1901. Indépendamment des renseignements devant figurer sur le présent imprimé, 
l’Association peut joindre toutes justifications à l’appel de sa demande. 
 
Nom de l’Association : ________________________________________________________ 
 
Sigle : _____________________________________________________________________ 
 
Siège social : ________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________________________________________________ 
 
Courriel: _____________________________________ @ ___________________________ 
 
Date de déclaration : __________________________________________________________ 
 

Convention Mairie :   OUI    NON   
 
Références bancaires :   
 
Etablissement :_______________ Code Guichet :_______________ N° de compte :______________________________ clé RIB : ______ 
 
IBAN: _____________________________________________________________________ 
 

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire, si différent de l’année précédente 
 
Activités proposées par l’association : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestations, compétitions, ….. 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE DE CAUMONT SUR DURANCE 



 
Membres du Club 

(nombre) 
Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Jeunes (- 18 ans)    

Adultes    

TOTAL    

 
Subventions précédemment accordées :  2016 : ___________________________ 
 
       2017 : ___________________________ 
 
       2018 : ___________________________ 
 
Subvention demandée pour l’année 2019 :           _______________________ 
 
 

RESULTATS FINANCIERS DU DERNIER EXERCICE 
(ou joindre le compte de résultats et le bilan produits par l’association) 

Année 2018 
 

Période comptable : ________________________________________________________ (1) 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
Frais de personnel  Trésorerie (2) 

(Solde Banque + caisse+ 
autres le cas échéant) 

 

Frais généraux de fonctionnement  Subvention Commune  

Achat de matériel et équipement  Autre Subvention (préciser)  

Dépenses de manifestations  Autre Subvention (préciser)  

Autres (préciser) 
 

 Autre (préciser)  

Autres (préciser) 
 

 Autre (préciser)  

Provisions (4)  Cotisations  

Déficit de l’exercice 2017  Recettes Manifestations  

Excédent budgétaire  Autres recettes et sponsors 
éventuels 

 

TOTAL  TOTAL  

 

(1) Préciser les dates de début et fin d’exercice (année civile, saison, etc…) 
(2) Joindre copie du relevé bancaire à la date de clôture de votre dernier exercice (seul le solde doit être apparent) 

 

(3) Indiquez ci-après les raisons des provisions effectuées : 
 
 
 
 
 
 



Compte rendu de l’emploi de la subvention accordée au titre de l’année écoulée :  
(à développer en annexe si nécessaire) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléments éventuels de la page 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2019 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
Frais de personnel  Trésorerie de début 

d’exercice budgétaire 
(Solde Banque + caisse) 

 

Frais généraux de 
fonctionnement 

 Subvention Etat  

Achat de matériel et équipement  Subvention Département  

Dépenses de manifestations  Subvention Commune  

Autres dépenses  Autres subventions  

  Cotisations  

  Recettes Manifestations  

  Autres recettes  

TOTAL  TOTAL  

 



Projet d’activité et/ou de manifestation (si déférent de l’année précédente) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subvention demandée sera affectée aux dépenses suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 
 
Président(e) :            ________________________________________________________ 
 
Vice-Président(e)  :  ________________________________________________________ 
 
                                   ______________________________________________________ 
 
Trésorier(e)  :           ________________________________________________________  
 
Secrétaire :               ________________________________________________________ 
 
 
Renseignements certifiés exacts, 
 
le ____ / ____ / 2019 
 
Le Président        Le Trésorier   
(Signature et cachet)         
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