
DE 

Quartier SPORT

Première demande

            Renouvellement

 1.1 Nom - Dénomination :
         Sigle de l’association : Site  :
 1.2 Numéro Siret 
(obligatoire):
 1.3 Numéro RNA :
 1.4 Adresse du siège social 
:
         Code postal : Commune

         Code postal : Commune

         Nom : Prénom

         Fonction :

         Téléphone : Courriel

         Nom : Prénom
         Fonction :
         Téléphone : Courriel
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 1.5 Représentante légale (personne désignée par les statuts)

 1.4.1 Adresse de gestion ou de correspondance (si différente):

 1.6 Identification de la personne chargée de la demande de subvention (si différente du  représentant 
légal) 

 Dossier à retourner jusqu'au 31 octobre 2022 inclus

Ce dossier est à remplir et à nous retourner obligatoirement si votre

 à Betty Bellec - communication@vigneuxdebretagne.fr

communaux, matériel, personnel, etc.).

association fait appel aux services de la commune (équipements

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support

(clé USB, etc.) pour le remplir à votre convenance, le conserver,

 le transmettre, etc., puis l'imprimer, si nécessaire.

DEMANDE

SUBVENTION

   fonctionnement global

2023

         Cocher  la  ou  les  case(s)  correspondant  à  votre  demande  :

   besoin en matériel

W

projet(s) /action(s)
          1. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION



oui

     

Nbre

Qualification
Entraîneurs Educateurs 

Bénévoles Total

Sans

Brevet fédéral

Brevet d'état

Vignolais
Total
Dont -18 ans
Dont +60 ans

Adultes
Jeunes
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2. RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Si oui, merci de préciser :
Type d’agrément : attribué par : en date du :

Votre association bénéficie-t-elle d’agrément(s) administratif(s) non

 
Votre association est-elle affiliée à un réseau (association agréée ou fédération agréée) 

                 oui              non

Nbre d'heures d'encadrement par cours par semaine

 3. MOYENS HUMAINS ET EFFECTIFS

Par ex, si votre association a 10 cours différents qui durent chacun 1h, mettre 10h de cours 
encadrés

Total heures encadrées : 

Vous pouvez préciser le nombre de cours :

Si oui, indiquer le nom complet :

Bénévoles (Une personne est considérée comme bénévole lorsqu’elle contribue
régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée)

Salariés
Intervenants extérieurs

Personnel d'encadrement

Entraîneurs Educateurs 
Salariés

Intervenant
s extérieurs

 Niveau de pratique sportive : Nombre d’équipes engagées en compétition :

Bénéficiaires/Adhérents
Hors Vignolais

Régionale National          Départemental



 4. BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT2
60 - ACHATS 70 - VENTE DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICES

Achats stockés (matières et fournitures) Produits finis

Achats non stockés (matières et fournitures) Ventes de marchandises

Achats d'études et prestations de services Prestations de services (ex produit de la 
vente des places d'un gala)

Achats de matériel, équipements Autres produits
Autres
61 - SERVICES EXTERIEURS 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Locations Etat
Entretiens et réparations Région
Assurance Département
Documentation Commune
Autres Autres (fondations, mécenat, sponsoring)

Autres
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE
Rémunérations intermédiaires-honoraires Cotisations/Adhésion
Publicités, publication, relation publique Autres (dons, legs et donations,,,)
Déplacements, missions et réceptions*
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
Autres
63 - IMPOTS ET TAXES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - CHARGES DE PERSONNEL 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
Redevances (sacem, sacd,,,)
Cotisations liées à la vie statutaire 
(fédé i )66 - CHARGES FINANCIERES
Agios bancaires, intérêts emprunts et dettes
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATION AUX ARMORTISSEMENTS, 
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 0 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 0 €
86 - EMPLOI CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE

87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Prestations en nature

Personnels bénévoles Dons en nature
TOTAL DES CHARGES 0 € TOTAL DES PRODUITS 0 €
*Séparer les frais engendrés pour les compétitions (essence, péages, indemnités km …)

4-1 COMPTE DE RESULTATS DE L'ASSOCIATION (N-1)
Date de début de l'exercice budgétaire : …............................................ Date de fin  : 

Si vous avez des observations ou informations, n'hésitez pas à les ajouter en annexe                                                      3



DATE NOM DES ACTIONS/EVENEMENTS
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* Les  prestations  en  nature  sont  évaluées  en  fonction  du  coût  que  représentent  pour  la commune,  soit  la  mise  à 
disposition  de  locaux,  terrains  et  matériel  mais  aussi  la  mise  à disposition  de  personnel.  (Le  calcul  des  coûts  est  estimé 
par  la  commune  suivant  vos  renseignements).

     Rappel des prestations en nature*

 - Salles ou sites utilisés (préciser le nombre d’heures par semaine) :

 - Mise à disposition de personnel (entretien locaux ou sites, aide manifestation, etc.), à 
détailler par actions :

4-2 VOS ACTIONS  au sein de votre association pour développer de l'autofinancement et/ou 
créer du lien dans la vie locale, les participations aux actions et/ou événements de la 
commune et autres participations locales :

DETAIL/COMMENTAIRE



                                  Année                   n-1                  n

 Caisse 0,00 € 0,00 €

 Banque (comptes courants) 0,00 € 0,00 €

 Banque (livrets et placements) 0,00 € 0,00 €

 Report de charges 0,00 € 0,00 €

 TOTAL 0,00 € 0,00 €
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4-3 ÉTAT DES DISPONIBILITÉS

(à la clôture de l’exercice) - Joindre la copie de vos comptes courants et celle de vos livrets et VMP (Valeur Monétaire de 
Placement)



 5. ANNÉE 2023

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT2
60 - ACHATS 70 - VENTE DE PRODUITS FINIS, 

PRESTATIONS DE SERVICES

Achats stockés (matières et fournitures) Produits finis

Achats non stockés (matières et fournitures) Ventes de marchandises

Achats d'études et prestations de services Prestations de services (ex produit de la 
vente des places d'un gala)

Achats de matériel, équipements Autres produits
Autres
61 - SERVICES EXTERIEURS 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Locations Etat
Entretiens et réparations Région
Assurance Département
Documentation Commune
Autres Autres (fondations, mécenat, sponsoring)

Autres
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE
Rémunérations intermédiaires-honoraires Cotisations/Adhésion
Publicités, publication, relation publique Autres (dons, legs et donations,,,)
Déplacements, missions et réceptions*
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
Autres
63 - IMPOTS ET TAXES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - CHARGES DE PERSONNEL 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
Redevances (sacem, sacd,,,)
Cotisations liées à la vie statutaire (fédération)

66 - CHARGES FINANCIERES
Agios bancaires, intérêts emprunts et dettes
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATION AUX ARMORTISSEMENTS, 
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 0 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 0 €
86 - EMPLOI CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE

87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Prestations en nature

Personnels bénévoles Dons en nature
TOTAL DES CHARGES 0 € TOTAL DES PRODUITS 0 €
*Séparés les frais engendrés pour les compétitions (essence, péages, indemnités km …)

5-1 BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION 
Date de début de l'exercice budgétaire : …............................................ Date de fin  : 
….........................................................................

Si vous avez des observations ou informations, n'hésitez pas à les ajouter en annexe                                                      6



COMMUNICATION :

DECHETS :

DEPLACEMENTS :

ALIMENTATION :

7

• Je quantifie mes déchets • Je trie mes déchets • Mes biodéchets sont valorisés • Mon public a accès à des cendriers

• Je mets en place un parking privilégié pour les covoitureurs • Je récompense les participants qui utilisent des modes de transport 
écologiques • Mon événement dispose d’un parking à vélos surveillé

• J’utilise essentiellement des ingrédients frais et de saison • Je consomme local (circuits courts)• Les produits alimentaires non
consommés sont redistribués 

          5-2 PROJETS, MANIFESTATIONS POUR 2023 :

          5-3 DEMARCHES ECO-RESPONSABLE
Quelles actions mettez-vous en œuvre dans votre association notamment dans vos 
manifestations ?

La commune souhaite privilégier les manifestations "éco-responsables" et notamment sur les points suivants :

• J’optimise les quantités et formats des imprimés • Si j’offre des goodies, ils sont écoresponsables



SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNÉE À 
VENIR 0,00 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNÉE À VENIR - 
À décrire ci-dessous :

0,00 €
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Les demandes sans devis ne pourront pas être prises en compte

Rappel  :  Les  équipements  achetés  par  la  commune  sont  mis  à  disposition  de  l’association 
tout  le  temps  de  son  activité  mais  restent  la  propriété  de  la  commune.

         5. 4 DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

          5. 5 DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

 - Chaque demande de subvention exceptionnelle doit être justifiée (intitulé,  objectifs, 
budget,  bénéficiaires,  etc.) .  Après l'évènement, le bilan et les factures seront demandées.

          5. 6 BESOINS EN MATÉRIEL

Merci de nous fournir un descriptif précis de vos besoins en matériel pour l'année à venir 
ainsi que les devis correspondants au nom de la mairie. A transmettre en pièces annexes.



         CODE BANQUE          CODE GUICHET       NUMERO COMPTE            CLE RIB/RIP

Fait à : Le :
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Atteste avoir joint les pièces justificatives demandées (rappel des pièces à joindre page 8)

 Signature du déclarant (nom, prénom et qualité)

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
…………………………………………………………………………………………

Dossier reçu le :

0,00 €

Je soussigné(e) :
dûment habilité en qualité de

 certifie que l’association est régulièrement déclarée,

demande une subvention exceptionnelle de :
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           6. ATTESTATION SUR L’HONNEUR

déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants

0,00 €
précise le numéro de compte bancaire ou postal de l’association (joindre un RIB) :

certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs 
public ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires,
certifie la réserve de trésorerie de l’association à la fin de l’exercice de l’année 
écoulée :
0,00 €
demande une subvention de fonctionnement de :



Attestation d'assurance en responsabilité civile et location de salle
Copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Copie du Compte de résultat de la dernière assemblée générale
Liste des membres du conseil d'administration (adresse, tél. et mail)
Relevé d'identité bancaire ou postal de l'association (si changement)
Dernier(s) relevé(s) de compte(s) et livret(s) de l’association
Certificat n°SIREN/SIRET (1ère demande)
Copie des status  (1ère demande)
Récépissé de déclaration à la préfecture  (1ère demande)
Modifications déclarées en préfecture (le cas échéant)
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 PIÈCES À FOURNIR

             Sont à fournir en complément du dossier les documents suivants :
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