
Demande de subvention de 

fonctionnement 
Au titre de l’année 2023 

 

 

La commune des Roches-Prémarie-Andillé, au travers des subventions et de la mise à disposition de 

salles, matériels et moyens humains, affirme une politique de soutien et exprime ainsi son désir 

d’aider, dans la mesure de ses moyens, les associations loi 1901 à but non lucratif.  

 

Une collectivité publique dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention, 

ce qui signifie qu’elle n’a pas à justifier sa décision qui est sans recours. Il n’y a aucun droit à la 

subvention, ni à son renouvellement.  

 

Une subvention n’est jamais attribuée spontanément ; il appartient aux instances dirigeantes d’une 

association et à elles seules d’en faire la demande. 

 
Conditions d’attribution de subvention : 

. Être répertorié par la mairie 

. Avoir au minimum une année d’existence et un exercice comptable clos. 

. Toutes associations communales peuvent prétendre à une aide de la commune 

. Tous les supports de communication relatifs au projet ou à la manifestation devront faire figurer le logo de 

la commune. 

. Le maire ou son représentant devront être conviés par courrier à la manifestation  

. Le non-respect de ces conditions pourrait amener la commune à suspendre sa contribution financière. 

 

 

A retourner pour le 15 mars 2023 impérativement à la mairie. 
(tout dossier incomplet ne pourra être traité) 

Nom de l’Association déclaré à la Préfecture : ___________________________________ 

Objet de l’Association : ___________________________________________________ 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 

. L’imprimé de demande de subvention complété 

. Compte rendu l’assemblée générale et rapport d’activité 2022 

. Bilan et compte de résultat de l’exercice écoulé 2022 (ci-joint, ou celui fourni par votre comptable) 

. Budget prévisionnel de l’exercice en cours 2023 

. RIB de l’association 

. Statuts constitutifs en cas de première demande ou modifiés le cas échéant, avec copie du 

récépissé de déclarations des statuts à la préfecture. 

. Attestation d’assurance à jour 



 

Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siège social de l’association : 

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

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

Email : …………………………………………………………………………………………………@ …………………………………………………………………. 

Exercice comptable du |____|____| au |____|____| 

Date et n° d’enregistrement en Préfecture (loi du 1er juillet 1901) |____|____|_______| n° |________| 

N° Siren ou Siret |__________________________________________| 
(N° exigé par le Trésor Public pour le versement de la subvention) 

 

Code NAF (ancien code APE) |________________| 
(N° exigé par le Trésor Public pour le versement de la subvention) 

 

Fédération à laquelle l’association est affiliée : |______________________________________| 

 

Adresse pour l’envoi du courrier : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

COMPOSITION DU BUREAU :  

. Président(e)  

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email : …………………………………………………………………@.......................................................................... 

Tél : |____|____|____|____|____|  |____|____|____|____|____| 

. Vice-Président(e)  

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email : …………………………………………………………………@.......................................................................... 

Tél : |____|____|____|____|____|  |____|____|____|____|____| 

. Secrétaire   

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email : …………………………………………………………………@.......................................................................... 

Tél : |____|____|____|____|____|  |____|____|____|____|____|. 

. Trésorier(ière)  

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email : …………………………………………………………………@.......................................................................... 

Tél : |____|____|____|____|____|  |____|____|____|____|____| 



EFFECTIF 2022 
 

Nombre d’adhérents Commune Hors commune 

Jeunes de moins de 18 ans   

Adultes   

TOTAL   

LICENCES / COTISATIONS 2022 
 

 Tarifs licences Tarifs cotisations 

Commune Hors commune Commune Hors commune 

Jeunes de moins de 18 ans     

Adultes     

……………..     

QUALIFICATION DE L’ENCADREMENT 
 

Nombre de salariés à temps plein : |______| 

 

Nombre de salarié à temps partiel : |______| 

 

Qualification Nombre de personnes Nombre d’heures totales 

effectuées par an 

Sans diplôme 
  

… 
  

… 
  

Juges ou arbitres 
  

Autres qualifications : 

…………………………………………………. 

………………………………………………….  

  

OBJECTIFS/PROJETS DE L’ANNEE A VENIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

Montant perçu pour l’année 2021 : …………………………€  pour l’année 2022 : ………………………………€ 

Subvention de fonctionnement demandée pour 2023 : ………………………………€ 

Votre demande concerne :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

Subvention exceptionnelle demandée pour 2023 : ………………………………€ 

Votre demande concerne :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association. 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR l’HONNEUR 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….., Président(e) de l’association 

. Certifie que l’association est régulièrement déclarée, 

. Certifie que l’association est en règle au regard des services sociaux, fiscaux,  

. Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier 

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

Nom et Signature (préciser la fonction) 



BILAN 2022 

Exercice du ………………………….. au ……………………………. 
 

CHARGES  PRODUITS  

ACHATS 

Matériel et fournitures 

 

Autres fournitures 

 

SERVICES EXTERIEURS 

Location  

 

Entretien et réparation 

 

Assurances 

 

Frais postaux, téléphone, … 

 

 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

Honoraires 

 

Publicité 

 

Déplacements, missions 

 

 

CHARGES DE PERSONNEL 

Salaires 

 

Charges 

 

 

 

AURES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 

Frais généraux (diffusion, production) 

 

 

 

AUTRES CHARGES 

 

 

 

 

 RESOURCES PROPRES 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS COLLECTIVES 

Commune RPA 

 

Autres communes 

 

Communauté de communes 

 

Conseil départemental 

 

Conseil Régional 

 

 

 

 

 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 

Cotisations 

 

Dons 

 

 

 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Bénéfice  Déficit  

TOTAL   TOTAL  

 

  



BUDGET PREVISIONNEL 2023 

Exercice du ………………………….. au ……………………………. 
 

CHARGES  PRODUITS  

ACHATS 

Matériel et fournitures 

 

Autres fournitures 

 

SERVICES EXTERIEURS 

Location  

 

Entretien et réparation 

 

Assurances 

 

Frais postaux, téléphone, … 

 

 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

Honoraires 

 

Publicité 

 

Déplacements, missions 

 

 

CHARGES DE PERSONNEL 

Salaires 

 

Charges 

 

 

 

AURES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 

Frais généraux (diffusion, production) 

 

 

 

AUTRES CHARGES 

 

 

 

 

 RESOURCES PROPRES 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS COLLECTIVES 

Commune RPA 

 

Autres communes 

 

Communauté de communes 

 

Conseil départemental 

 

Conseil Régional 

 

 

 

 

 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 

Cotisations 

 

Dons 

 

 

 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Bénéfice  Déficit  

TOTAL   TOTAL  

 


