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A RENVOYER AVANT LE 15 OCTOBRE 2017 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2018 
 

   

Identité de l’association : …………………………………………………………... 

 
 Nom du Président : ……………………………………………………………………………… 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

 Tél : …………………………………  Mail : ………………………………………………….. 

 Interlocuteur de l’Association avec la Mairie  (si différent du Président) 

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

o Adresse…………………………………………………………………………………… 

o Tél : …………………… …… Mail : …………………………………………………… 

o N° de SIRET (obligatoire): ………………………………………………………………. 
 

Activités de l’association 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nombre d’adhérents et évolution sur les deux dernières années 

 
 2016 2017 

 < 18 ans > 18 ans < 18 ans > 18 ans 

Binic-Etables s/Mer     

Hors commune     
 

 

Ressources de l’association 

 
 Réalisé 2017 Prévisionnel 2018 

Cotisations …………………………….. …………………………….. 

Subventions  

- de la municipalité 

- d’autres collectivités 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Autres ressources (précisez) : 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

 

Total 
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Décrivez les animations proposées par l’association et leurs impacts (nombre de personnes touchées 

en dehors des adhérents). 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dépenses de l’association 

 
 Réalisé 2017 Prévisionnel 2018 

Affiliation fédérale …………………………...... ……………………………… 

Achat de matériel ……………………………… ……………………………… 

Frais d’encadrement ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Frais de mise en place des 

animations 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

Charges communales * ……………………………… ……………………………… 

Frais de fonctionnement 

(timbres, assurances, tél ….) 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

Autres frais (précisez) : 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Total ……………………………… ……………………………… 
* charges payées à la commune 

 

Résultat d’exercice                  ………………………………      …………………………… 

 

 

Subvention demandée  Fonctionnement…………………………………………… 
 

 

 

Subvention demandée Investissement……………………………………………… 
 

 

Commentaires particuliers relatifs à l’année 2018 : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LOCAUX OCCUPES PAR L’ASSOCIATION                                                                                  

 

Adresse du Local Mode d’Occupation 
(1) 

Titre d’Occupation 
(2) 

Montant annuel  

du loyer 

    

    

 
(1) Propriétaire, locataire                                                                 (2) bail, convention 

 

EFFECTIF DES SALARIES      

 

Nombre et Durée 

pour temps non 

complet 

 

Nature du Contrat Qualification(s) 

Temps Complet 

 
   

Temps non 

Complet 

 

   

 

 

AVANTAGES ACCORDES PAR LA COMMUNE EN 2017 

 

 Local (préciser le lieu et le nombre d’heures par mois ou par semaine) : 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Prêt de matériel : 

 

Dans quel cadre ?  

 

 Manifestation(s)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Activités ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nature et quantité : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Mise à disposition du personnel communal : 

 

 Evènement ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Manifestation(s)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION (désignation et date) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Fait à ………………………………….. le………………………….. 

 

Le Président de l’association : ………………………………………   Signature 
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PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE 

AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
(Fonctionnement-équipement-évènement-animation) 

 
Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une 
subvention auprès de la Ville de Binic-Etables sur mer. Il concerne 
le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement général 
de l’association qui relève de l’intérêt général conformément aux 
règles nationales et communautaires applicables aux financements 
publics. 
 

- Le dernier bilan d’activités 

- Le dernier rapport de l’assemblée générale 

- Un RIB 

- Le n° SIRET de l’association (obligatoire). Si l’association 
n’en a pas, il vous faut le demander à l’INSEE 

- Attestation d’assurance obligatoire en cas d’occupation de 
locaux communaux. 

- Copie des statuts et la composition du bureau actualisée 
(nom, prénom, adresse, email, téléphone de chaque membre) 

- Sont dispensés de fournir la copie des statuts et la 

composition du bureau actualisée :  
Les associations ayant déjà fourni ce document l’année 
précédente et qu’aucun changement n’est intervenu. 
 
 
 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié par la collectivité.  
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SITUATION FINANCIERE (1) 
 

 
 

DEPENSES (2) 
 

 
REALISEES 2017 

 

 
PREVUES 2018 

 
 
DEPENSES RESTANT A PAYER DE L’EXERCICE PRECEDENT  
 

  

60 -Achats   
 Fournitures non stockables (eau, gaz, électricité) 
 Fournitures d’entretien et de petit équipement 
 Fournitures administratives 
 Autres fournitures 

  

61 –Services extérieurs   
 Locations mobilières et immobilières 
 Entretien et réparation 
 Assurances 
 Documentation 
 Divers (à préciser 

  

62 –Autres Services extérieurs   
 Publicité, publications 
 Déplacement, missions et réceptions 
 Frais postaux et de télécommunications 
 Divers services extérieurs (à préciser) 

  

63 –Impôts et Taxes   
 Impôts et taxes sur rémunérations 
 Autres impôts et taxes 

  

64 –Charges de personnel   
 Rémunérations du personnel 
 Charges sociales 
 Autres charges du personnel 

  

65 –Autres Charges de gestions courantes   
 Licences et engagements 
 Cotisations fédérales ou autres 

  

67 –Charges exceptionnelles   
68 –Dotations aux amortissements, provisions   

TOTAL DES DEPENSES   

 
(1)Seules les rubriques vous concernant sont à remplir. Si votre association est soumise aux obligations du plan 

comptable, vous n’avez pas besoin de remplir cette partie mais vous joindrez une copie de votre budget. 

 

(2)Ne pas indiquer les centimes d’euros 
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(BUDGET POUR L’EXERCICE DEBUTANT LE …………ET SE TERMINANT LE…….) 

 
 

RECETTES (2) 
 

 
REALISEES 2017 

 

 
PREVUES 2018 

 
SOLDE DE LA TRESORERIE au 1er jour de l’exercice   
RECETTES A RECOUVRER de l’exercice précédent   
70 - Ventes   

 Produits de fêtes, entrées, tombolas, etc.. 
 Participation des usagers (cours, stages, ateliers) 
 Autres produits de vente 

  

74 –Subventions   
 Ville de Binic-Etables sur mer : 

- Fonctionnement 
- Animations/Evènements 
- Equipement 

 Etat 
 Région 
 Département  
 Autres (CAF, CNASEA,…) 

  

75 – Autres produits de gestion courante   
 Membres   

76 – Produits financiers – Produit des placements   
77 – Produits exceptionnels   

 Mécénat, Sponsoring 
 Dons autres 

  

78 – Reprise sur amortissement   
                                   TOTAL DES RECETTES   

 
 

SITUATION DES COMPTES BANCAIRES (au 31 Août 2017) 
 

Compte chèques   
Caisse   
Valeurs mobilières et placement (SICAV, etc…)   
Livret    

 
En cas de réserves importantes (SICAV ou livret notamment), merci de préciser leur but (financement d’un équipement, 

provisions pour paiements de salaire…) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

 


