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DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Année 2023 
 

NOM DE 
L’ASSOCIATION 

 

 

ACTIVITE 
THEME 

 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITE 

 

 

 

Vous trouverez dans ce dossier : 

- Des fiches descriptives de l’organisme et des actions menées 
- Une attestation sur l’honneur 
- La liste des pièces à joindre au dossier 
- Des annexes relatives au budget prévisionnel et au compte de résultat 

 

 Dossier à faire parvenir avant le 28 janvier 2023 à l’administration suivante : 
 

Monsieur le Maire 
Service Vie Associative 

1 rue de Kério 
44410 Saint Lyphard 

 
N° téléphone : 02 40 91 41 08 

Courriel : ville@mairie-saint-lyphard.fr  
 
 
DOSSIER RECU LE :       DOSSIER COMPLET 
 

 

 

mailto:ville@mairie-saint-lyphard.fr
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

Identification du représentant légal (Président ou autre personne désignée par les statuts) 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Identification de la personne chargée du dossier de subvention 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Renseignements administratifs et juridiques obligatoires 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’identification au RNA : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Si l’association n’est pas inscrite au répertoire des associations vous devez obligatoirement joindre 
vos derniers statuts ainsi que la liste des personnes chargées de l’administration). 

 

Déclaration en sous-préfecture le : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de publication au Journal Officiel : …………………………………………………………………………………………….. 

 

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?    Oui    Non 
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NOMBRE D’ADHERENTS EN 2022/2023 

 
Tranche d’âge 

 
Féminin Masculin TOTAL 

Moins de 18 ans 
   

18 - 60 ans 
   

+ de 60 ans 
   

Encadrants/ Dirigeants 
Licenciés 

   

Bénévoles 
   

TOTAL 
   

 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 

 ASSOCIATIONS LYPHARDAISES - Joindre une liste nominative de l’ensemble des adhérents 
(nom prénom – adresse -date de naissance et catégorie => fichier Excel si envoi par mail) 
 

 Effectif 
 

Adhérents, 
Licenciés, dirigeants, 

bénévoles… 

Lieu de résidence 
 

Saint- Lyphard 

Lieu de résidence 
 

Hors commune 

TOTAL 
   

 

 

 ASSOCIATIONS HORS COMMUNE - Joindre une liste nominative des Lyphardais(es) et des 
activités auxquelles ils participent (fichier Excel si envoi par mail) 
 

Nom 
Prénom Date de naissance Adresse Activité pratiquée 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2022 ou de la saison 2021/2022 
(Merci de joindre tout document utile) 

 

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

 

 De quelle manière la subvention municipale attribuée en 2022 a-t-elle contribué à vous 
aider ? 

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

 

PROJETS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2023 
(Achat de matériel, manifestations, formations, …) 

 

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

 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Merci de compléter le tableau ci-dessous : 

 

 
Organisme 

 

Montant attribué en 
2021 

Montant attribué en 
2022 

Montant demandé en 
2023 

Saint Lyphard 
 

   

Autres communes 
 

   

Conseil départemental 
 

   

Conseil régional 
 

   

Etat 
 

   

Autres 
(Fédérations, 
entreprises privées…) 

   

 

 

DETAIL DE LA TRESORERIE AU 31/12/2022 + JUSTIFICATIFS 

 

 COMPTE CHEQUE : 

 

 

 

 LIVRET(S) : 

 

 

 

 ESPECES : 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant (e) de l’Association : ………………………………………………………………………………………. 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des obligations juridiques, 
comptables, des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements 
correspondants. 

- Certifie exacte et sincère les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi 
que l’approbation du budget par les instances statutaires. 

 

J’ai compris que si le dossier n’est pas complet, ce dernier ne sera pas traité et un mail sera envoyé 
à l’adresse de la personne chargée du dossier de subvention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications statutaires 

Nous vous rappelons que toute modification au sein de votre association (membres du bureau, siège 
social, statuts…), doit être déclaré en sous-préfecture. Certains changements doivent faire l’objet 
d’une publication au Journal Officiel (changement de titre, d’objet, de siège social). Si tel est le cas, 
l’association en informera la Commune en lui communiquant les pièces entérinant ce changement. 
(Copie de la déclaration en sous-préfecture, copie au Journal Officiel, nouveaux statuts). 

 

Fait à………………………………………………….   Signature du représentant(e)  

Le……………………………………………………….. 

 

 

Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (obligatoire même si déjà fourni l’an dernier) 

Coller ici 
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COMPTE DE RESULTAT (Annexe 1) 
Activité ou saison du                       au  
    

CHARGES - DEPENSES MONTANTS PRODUITS - RECETTES MONTANTS 
A - FONCTIONNEMENT 

1) Administration 
Fédération (adhésions, licences, 
arbitrages)   Cotisations / Licences   

Assurances (R.C., association)   Droits de place   
Droits de place       
Charges financières (agios, etc…)   Subventions   
Autres dépenses (détail)   Etat   
    Conseil Général   
    Commune   
    Exceptionnelles   
    Autres organismes   

2) Frais de personnel 
Frais de personnel       
Charges sociales       
Autres charges       
Stages et formations       

3) Dépenses et recettes courantes 
Alimentation et boisson   Ventes   
Produits pharmaceutiques   Sponsors / mécénat   
Petit matériel et outillage   Produits financiers   
Entretien courant et petites 
réparations   Intérêts des livrets   

Frais de transport/ déplacement   Autres placements   
Publicité       
Loyers et charges locatives   Autres recettes (détail)   
Frais postaux et télécommunication       
Autres dépenses (détail)       

4) Manifestations - fêtes 
Ensemble des dépenses   Ensemble des recettes   

B - INVESTISSEMENT 
Equipements (à préciser)       
        
Gros travaux (à préciser)       
        
TOTAUX DE DEPENSES  TOTAUX DE RECETTES   

 

BILAN FINANCIER 
Déficit antérieur  Excédent antérieur  
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Déficit de l’année 

 
 
 

 
Excédent de l’année 
 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL (Annexe 2) 
Activité ou saison du                       au  
    

CHARGES - DEPENSES MONTANTS PRODUITS - RECETTES MONTANTS 
A - FONCTIONNEMENT 

1) Administration 
Fédération (adhésions, licences, 
arbitrages)   Cotisations / Licences   

Assurances (R.C., association)   Droits de place   
Droits de place       
Charges financières (agios, etc…)   Subventions   
Autres dépenses (détail)   Etat   
    Conseil Général   
    Commune   
    Exceptionnelles   
    Autres organismes   

2) Frais de personnel 
Frais de personnel       
Charges sociales       
Autres charges       
Stages et formations       

3) Dépenses et recettes courantes 
Alimentation et boisson   Ventes   
Produits pharmaceutiques   Sponsors / mécénat   
Petit matériel et outillage   Produits financiers   
Entretien courant et petites 
réparations   Intérêts des livrets   

Frais de transport/ déplacement   Autres placements   
Publicité       
Loyers et charges locatives   Autres recettes (détail)   
Frais postaux et télécommunication       
Autres dépenses (détail)       

4) Manifestations - fêtes 
Ensemble des dépenses   Ensemble des recettes   

B - INVESTISSEMENT 
Equipements (à préciser)       
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Gros travaux (à préciser)       
        
TOTAUX DE DEPENSES   TOTAUX DE RECETTES   

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 

Dossier demande de subvention 2023 (page 1) 

 

Présentation de l’association (pages 2, 3) 

 

Rapport d’activité (page 4) 

 

Demande de subvention (page 5) 

 

Déclaration sur l’honneur (avec RIB obligatoire) 
(page 6) 

 

Compte de résultat (Annexe 1) (pages 7) 

 

Budget prévisionnel (Annexe 2) (page 8) 


