
Nom de l'association

Adresse

N° SIRET

Objet de l'Association

Nom et adresse du Président

Nom et adresse du contact 
(si différent)

Part reversée à la Fédération :  
(0 si pas d'affiliation)

LIVRE-SUR-CHANGEON
Dossier de demande de subvention

Année 2020

Coût de la cotisation pour un adhérent 
(min et max)

Nombre d'adhérents < 18 ans

Nombre d'adhérents >= 18 ans

Dossier de subvention 2020
 v_0.1



Nom du titulaire du compte :

Banque :

Domiciliation :

Fait le à

(Signature)

Date de réception :

Date de la délibération : 

Montant accordé : 

Objet de la subvention :

 - certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l'ensemble des demandes de subvention déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que 
l'approbation du budget par les instances statutaires;

Cadre réservé à l'administration

 - demande une subvention de :                              €

 - précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de 
l'association (joindre un RIB ):

 - certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales
 et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants;

Je soussigné, (nom, prénom) 

 - certifie que l'association est régulièrement déclarée;



Exercice (2018/2019 ou 2019) : 
Date de début :

Date de fin :

                 -   € 

Achats
Livré

Services (assurances, 
location,entretien)

Mecé

COM COM 
Autres

Charges de personnel 
(rémunération, charges)

Licences adhérents
Coupons sport

Frais bancaires Chèques vacances
Impôts et taxes Chèques sport région

Manifestations

Frais de bureau

Pharmacie
Divers

Intérêts

Total dépenses                  -   € Total recettes                  -   € 
                  -   € Solde Débiteur    
Total général                  -   € Total général                  -   € 

0,00 €Solde bancaire fin exercice

Dépenses Recettes
Subventions perçues 

COMPTE DE RESULTAT

Solde bancaire début d'exercice

Cotisations adhérents

Produits financiers

Manifestations



Exercice (2019/2020 ou 2020) : 
Date de début :

Date de fin :

                 -   € 

Achats
Livré

Services (assurances, 
location,entretien)

Mecé

COM COM
Autres

Charges de personnel 
(rémunération, charges)

Licences - adhésions
Coupons sport

Frais bancaires Chèques vacances
Impôts et taxes Chèques sport région

Manifestations

Frais de bureau

Pharmacie
Divers Intérêts

Total dépenses                  -   € Total recettes                  -   € 
Solde Créditeur    Solde Débiteur    
Total général                  -   € Total général                  -   € 

BUDGET PREVISIONNEL

Solde bancaire début d'exercice

Cotisations adhérents

Produits financiers

Dépenses Recettes
Subventions demandées 

Manifestations


	DEMANDE (recto)
	DEMANDE (verso)
	COMPTE DE RESULTAT
	BUDGET PREVISIONNEL

