
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
À retourner avant le 15 septembre 2022 

 

Année 2023 (données 2021/2022) 
 

Nom de l'association : 

Siège social : 

Tél. : Courriel (nécessaire) : 

N° SIREN/SIRET : 

N° et date d’enregistrement à la Préfecture :  

 

COMPOSITION DU BUREAU 

FONCTION NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL 

Président     

Trésorier     

Secrétaire     

Membre     

     

     

     

     

     

     

Contact 
privilégié 

    

 

Montant souhaité en 2023 : …………… 

Budget global 2022 : …………… 

Budget global 2021 : …………… 

                                                                                                                              Signature du Président 



SPORT – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

SAISON SPORTIVE 2021/2022 

 COMPÉTITION 
LOISIRS 

(et activités 
autres que 

compétition) 

TOTAL 
LICENCIÉS 

Nb d’adhérents 
-  de 18 ans (nés 

avant 2004) 
+ de 18 ans (nés 

après 2004) 
Sous-total 

compétition 

Ploufragan      

Extérieurs      

TOTAL      

 

PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE 
OU MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES ORGANISÉES SUR LA COMMUNE 

NOM DATE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PLOUFRAGAN ESTIVALE   

ANIMATION CCAS   

ANIMATION TROPHÉES DU SPORT   

TÉLÉTHON   

   

   

   

FORMATIONS RÉALISÉES PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
(bénévoles, juges, arbitres, 1

ers
 secours) 

(joindre les justificatifs) 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET DE L’ASSOCIATION 
 

BILAN SAISON SPORTIVE 2021/2022 

DÉPENSES 2021/2022 

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  

Droit d’engagement  

Licences  

Autres (à détailler)  

…  

…  

TOTAL  

RECETTES 2021/2022 

NATURE MONTANT 

Report année précédente  

Cotisations adhérents  

Montant total des subventions  

 Ploufragan  

 Autres communes  

 Conseil départemental  

Sponsoring ou dons  

Activités de l’association  

…  

…  

Autres (à détailler)  

…  

…  

TOTAL  

 
Résultat 2021/2022  
 
 Déficitaire  (montant : ……………)  
 Excédentaire (montant : ……………)                                                                                      Certifié sincère, le ………………………… 
                                                                                                                                                        Le Président, (signature) 
Montant de la réserve au 31/12/2021 : …………… 



BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2023 

DÉPENSES 2022/2023 

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  

Droit d’engagement  

Licences  

Autres (à détailler)  

…  

…  

TOTAL  

RECETTES 2022/2023 

NATURE MONTANT 

Report année précédente  

Cotisations adhérents  

Montant total des subventions  

 Ploufragan  

 Autres communes  

 Conseil départemental  

Sponsoring ou dons  

Activités de l’association  

…  

…  

Autres (à détailler)  

…  

…  

TOTAL  

 
 
                                                                                                                                                Le trésorier, (signature) 
 

 
 
 
 

 



Attestation 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,                                                            
 
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 
2022 d’un montant de : .............. 

 

 et demande des subventions financières aux collectivités d’un montant de .............. au titre de l'année ou 
exercice 2023 ; 

 

 demande une subvention à la ville de Ploufragan de .............. au titre de l'année ou exercice 2023. 
 
 
                                                                                                                                      Signature  
 
 
 
 
 

Pièces à joindre au dossier : 

 

 La situation de trésorerie (relevés de tous comptes) à l’issu de la saison ; 

 Un double du listing fédéral des licenciés avec nom, prénom, adresse (rue), ville, numéro de licence (saison 
2021-2022), date de naissance, catégorie ; 

 Un RIB ou RIP ; 

 Les justificatifs de formation des membres de l’association ; 

 Pour les associations utilisant les terrains et salles de la ville : une attestation d’assurance responsabilité civile.  
 

Envoi de votre dossier complété : 

 
Par mail : sports@ploufragan.fr 
 
Ou par courrier : Service des Sports – Ville de Ploufragan – BP 52 – 22440 PLOUFRAGAN 
 

 


