
DEMANDE DE SUBVENTION 2020 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

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

Sigle de l’association :  ............................................................. ……………………... 

Domaine(s) d'action de l'association •  ................................... ……………………… 

(culturel, sportif, social, tourisme, patriotique, économique, scolaire, solidarité...)  

Numéro SIRET :  ....................................................................................................  

Adresse du siège social  :  .....................................................................................  

Site Internet : http:// ..........................................................................................................  

Nom de la personne contact .  .............................................................................  

Adresse •  ................................................................................................................................  

Téléphone • ............................................................................................................................  

Courriel •  ................................................................................................................................  

Nom du président  ............................................................................................... 

Adresse postale • ....................................................................................................................  

Téléphone • ............................................................................................................................  

Courriel •  ................................................................................................................................  

Nom du secrétaire  .............................................................................................. 

Adresse postale • ....................................................................................................................  

Téléphone • ............................................................................................................................  

Courriel •  ................................................................................................................................  

Nom du trésorier - ..............................................................................................................  

Adresse postale • ....................................................................................................................  

Téléphone .  ............................................................................................................................  

Courriel •  ................................................................................................................................   



ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

Rappeler brièvement l'objet de l'association et la nature des activités proposées 

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

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

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

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

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

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

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

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

MOYENS HUMAINS AU 31/12 DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 

LES ADHERENTS (ANNEE SCOLAIRE 2019-2020) 

 

Personnes physiques adhérentes : 

 

 Jusqu’à 11 
ans 

12-18 ans Adultes Seniors TOTAL 

Elliantais      

Nom des autres communes :  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL      

COTISATIONS DES ADHERENTS 

Montant de la cotisation (adhésion associative) annuelle par adhérent (par type de cotisation : enfant, 

jeune, adulte, association, soutien …) 

……………………………………………………………………………………………………………………………euros 

……………………………………………………………………………………………………………………………euros 

……………………………………………………………………………………………………………………………euros 

 



 

LA SUBVENTION 2019 

Bilan de l’utilisation de la subvention attribuée par la Mairie en 2019 : 

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

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

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

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

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

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

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

Joindre en annexe un bilan détaillé 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

RESSOURCES DE L’ASSO CIATION :  

 

 Budget réel 2019 Budget prévisionnel 2020 

Subventions Mairie d’Elliant   

Subventions autres Mairies   

Subventions Département   

Subventions Etat   

Autres subventions   

Produit des cotisations (1)   

Produits des activités de l’association   

Mécénat, dons   

Autres recettes   

TOTAL   

 

 

 

 

 



DEPENSES DE L’ASSOCIATION : 

 

 Budget réel 2019 Budget prévisionnel 2020 

Dépenses de fonctionnement (2)   

Charges de personnel (3)   

Remboursement de frais (4)   

Cotisations, adhésions   

Dotations amortissement   

Autres dépenses   

TOTAL   

 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

  

 

 

(1) Adhésions et/ou cotisations 

(2) Toutes les dépenses liées au fonctionnement de l'association entrent dans cette rubrique : locations, 
assurances, timbres et téléphone, dépenses liées au fonctionnement des activités... 

(3) Salaire et charges, concerne le personnel salarié par l'association (déclaré)  

(4) Remboursements de frais, notamment de déplacement, aux administrateurs et animateurs 

 

 

Pour toute demande de subvention, joindre le Compte de Résultat et le Bilan du dernier exercice, ainsi 
qu'un prévisionnel 2020 détaillés. 

 

 

 

  



 

OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2020 

(Préciser notamment si celle-ci est liée à des projets particuliers de l’association) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MONTANT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 2020 

Subventions sollicités à la Mairie d'Elliant pour l'année 2020 : 

  au titre du fonctionnement général de l'association :  .................................  euros 

  au titre d'actions particulières (préciser — joindre éventuellement document détaillé en annexe) 

…………………………………………………………………………………………………………………euros  

…………………………………………………………………………………………………………………euros  

…………………………………………………………………………………………………………………euros  

Les renseignements portés sur cette fiche sont certifiés exacts. La Mairie d'Elliant sera informée des 
modifications importantes qui interviendront en cours d'année (budget, changement des responsables, 
statuts ...). 

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

 

Le Président, 

 

 

DOSSIER À TRANSMETTRE EN MAIRIE POUR LE 31 MAI 2019 

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (même si déjà remis l’an passé) 

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER LE DÉLAI DE DÉPÔT DU DOSSER ET NOUS FOURNIR UN 
DOSSIER COMPLET.  



 

Pièces à joindre : 

 Relevé d’identité bancaire 

  

 Bilan de l’exercice 2019 

  

 Budget prévisionnel 2020 

  

Des pièces complémentaires peuvent être 

demandées selon l’objet de la subvention 


