
 

DEMANDE de SUBVENTION 

à retourner avant le  15 décembre 2020  

Année 2021  ( données 2019/2020) 

  

Nom de l'association 

Siège social  

Tél.  Courriel (nécessaire) : 

N° SIREN/SIRET : 
N° et date d’enregistrement à la Préfecture :  

 

COMPOSITION DU BUREAU  

FONCTIONS Nom - Prénom Adresse Téléphone  mail  

Président     

Trésorier     

Secrétaire     

membre     

     

     

     

     

     

     

Contact privilégié     

 

Montant souhaité en 2021 :…………. 

Budget global 2020 :…………………. 

Budget global 2019 :…………………. 
Signature du Président, 



 

 

COMMUNICATION – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

COMPOSITION DE L’ ASSOCIATION 

2019/2020 

Nombre total d’adhérents : ………               …dont Ploufraganais : …………… 

 
Nombre de salariés employés par l’association : …………………………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes bénévoles pour l’encadrement : ……………………………………………………………….. 

 
 

 

Dans quelle catégorie développez-vous votre action ? 

 Animation  Enseignement 

 Syndicalisme  Jeunesse 

 Anciens Combattants   Environnement 

 Autre : ............................   

Si l’association est extérieure à Ploufragan, expliquez, en quelques lignes, l’intérêt présenté pour la population 
ploufraganaise. 

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 

PRINCIPAUX EVENEMENTS ORGANISES PAR L’ASSOCIATION : 

 
– Evénements périodiques : 
 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 
– Evénements ponctuels : (citer le ou les derniers) 
 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 



 
 
 
– Evénements co-organisés avec une autre association, avec la Mairie ou un autre organisme : 

 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 

NOUVEAUX PROJETS (exposés et budgets) 

 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

BUDGET DE L’ASSOCIATION 
 

 

BILAN 2019 

1° DEPENSES 2019 

NATURE MONTANT  

* Report année précédente   

* Frais de personnel (salariés par l’association)   

* Documentation   

* Achats et fournitures divers   

* Déplacements   

* Réceptions (vins d’honneur)   

* Frais d'assurances   

* Acquisition de matériel   

* Services extérieurs (locations, réparations..)   

* Autres services extérieurs (publicité, poste, 
   téléphone...)   

* Impôts et taxes   

* Cotisations ou adhésions   

* Droits d’engagement   

* Licences   

* Autres (à détailler)   

……….   

……….   
TOTAL   

2° RECETTES 2019 

NATURE MONTANT  

* Report année précédente  

* Cotisations adhérents  

* Montant total des subventions  

….. PLOUFRAGAN  

….. Autres communes  

….. Conseil Départemental  

* Sponsoring ou dons  

* Activités de l’association  

………  

………  

* Autres (précisez)  

TOTAL  

Résultat 2019            déficitaire                       Certifié sincère le .............. 
                                                 montant :                                   Le Président 

              excédentaire                                (signature) 
            montant : 

 
montant de la réserve au 31/12/2019 : 



 
 

BILAN ESTIMATIF 2020 

1° DEPENSES 2020 

NATURE MONTANT  

* Report année précédente   

* Frais de personnel (salariés par l’association)   

* Documentation   

* Achats et fournitures divers   

* Déplacements   

* Réceptions (vins d’honneur)   

* Frais d'assurances   

* Acquisition de matériel   

* Services extérieurs (locations, réparations..)   

* Autres services extérieurs (publicité, poste, 
   téléphone...)   

* Impôts et taxes   

* Cotisations ou adhésions   

* Droits d’engagement   

* Licences   

* Autres (à détailler)   

……….   

……….   
TOTAL   

2° RECETTES 2020 

NATURE MONTANT  

* Report année précédente  

* Cotisations adhérents  

* Montant total des subventions  

….. PLOUFRAGAN  

….. Autres communes  

….. Conseil Départemental  

* Sponsoring ou dons  

* Activités de l’association  

………  

………  

* Autres (précisez)  

TOTAL  

 
 

Résultat 2020            déficitaire                       Certifié sincère le .............. 
                                                 montant :                                   Le Président 

              excédentaire                                (signature) 
            montant : 
 
 



 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

1° DEPENSES 2021 

NATURE MONTANT  

* Report année précédente   

* Frais de personnel (salariés par l’association)   

* Documentation   

* Achats et fournitures divers   

* Déplacements   

* Réceptions (vins d’honneur)   

* Frais d'assurances   

* Acquisition de matériel   

* Services extérieurs (locations, réparations..)   

* Autres services extérieurs (publicité, poste, 
   téléphone...)   

* Impôts et taxes   

* Cotisations ou adhésions   

* Droits d’engagement   

* Licences   

* Autres (à détailler)   

……….   

……….   
TOTAL   

2° RECETTES 2021 

NATURE MONTANT  

* Report année précédente  

* Cotisations adhérents  

* Montant total des subventions  

….. PLOUFRAGAN  

….. Autres communes  

….. Conseil Départemental  

* Sponsoring ou dons  

* Activités de l’association  

………  

………  

* Autres (précisez)  

TOTAL  

 
                                                                                                                   Le  trésorier 
                                                    (signature) 
    
 

 
 
 



 
 
 

 

 
Attestation 

Je soussigné(e), (nom et prénom)                                                               
 

représentant(e) légal(e) de l'association ………………………………………............. 
 

Déclare : 

-que l'association est à jour de ses obligations administratives, comptables, 
sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants) 
 

-exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment 

relatives aux demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs 
publics ; 
 

-que l’association a perçu un montant total et cumulé de subventions 
financières des collectivités pour 2020 d’un montant de :………….€ 
 

- Demande des subventions financières aux collectivités d’un montant 

de :…………..€ au titre de l'année ou exercice 2021 
 

- demande une subvention à la Ville de Ploufragan de : …..…€ au titre de 
l'année ou exercice 2021 

Signature  
 

 
 

Pièces à joindre au dossier :  

- le compte rendu de la dernière assemblée générale. 

-  votre bilan financier N-1 (2019) à défaut une attestation bancaire précisant le montant arrêté au 31/12/2019 

de vos comptes courants, livrets, placements. 

- votre compte de résultat financier N-1 (2019) (ou remplir l’imprimé joint) 

- votre budget prévisionnel  de l’année en cours (2020) (ou remplir l’imprimé joint) 

- Montant de la réserve au 31/12/2019 :…………….€ (doit-être obligatoirement précisé) 

- un RIB, si c’et une première demande ou s’il a changé 

- les statuts de l’association si vous ne les avez pas déjà fournis ainsi que la liste des membres du bureau de 

l’association. 

- éventuellement le document exposant le nouveau projet 

 

 

Envoi de votre dossier complété :  

Par mail à : 

communication@ploufragan.fr 

 

ou par courrier à : 

Service communication – Ville de Ploufragan – BP 52 – 22440 PLOUFRAGAN 

 

 

mailto:communication@ploufragan.fr

