DEMANDE DE SUBVENTION
Pour l’année 2019

Association
Nom :
Objet ou activité :
Téléphone fixe :

Portable :

E-mail :

N° de SIRET ou WALDEC (obligatoire) :
Siège
Adresse :
Code postal :

Commune :

Courrier (si adresse différente du siège)
Adresse :
Code postal :

Commune :

Composition du bureau
Président
Nom :
Adresse :
Téléphone fixe :
Secrétaire
Nom :
Adresse :
Téléphone fixe:

Prénom :
Portable :

E-mail :

Prénom :
Portable :

E-mail :

Trésorier
Nom :
Adresse :
Téléphone fixe:

Prénom :
Portable :

E-mail :

Montant de la subvention demandée pour l’année 2019 : ..................................................................... €
Total des dépenses prévues pour l’année 2019 : ...............................................................................€

Mairie de La Riche – Place du Maréchal Leclerc – CS 30102 – 37521 La Riche
Cedex
Tél. 02.47.36.24.24 – Fax 02.47.38.11.52
http://www.ville-lariche.fr - mél : la.mairie@ville-lariche.fr

Bilan financier de l’exercice précédent
Exercice commençant le

et se terminant le
Montant
en euros

Charges (Dépenses)

Produits (Recettes)

Montant
en euros

Déficit de l’exercice précédent…….

……………..

Excédent de l’exercice précédent….

……………..

Cotisations
Reversement licences …………….
Droits et participations divers ……

……………..
……………..

Cotisations
Cotisations propres ……………
Cotisations reversées ………..

……………..
……………..

Achats
Fournitures administratives……...
Fournitures alimentaires………….
Vêtements……...……………………
Petit matériel et équipement……...
Autres fournitures ………….………

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

Subventions
Commune…………………………..
Structure intercommunale………
Département……………………….
Région………………………………
État………………………………….
Autres organismes ……………….

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

Prestations de service
Locations…………………….…..
Assurances………………..……
Pub, annonces, médias……………
Transport et déplacements…….
Télécommunications…………….
Autres prestations………..……..
Impôts et taxes……………………..

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

Mécénat, dons, sponsoring ….….

……………..

Produits d’activités annexes
Vente de marchandises………….
Production vendue………………..
Vente de billets………………...….

……………..
……………..
……………..

Salaires et traitements…………..

……………..

Charges sociales……………………

……………..

Autres charges (à préciser)
………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………

……………..
……………..
……………..

Autres produits (à préciser)
………………………………………………… ……………..
………………………………………………… ……………..
…………………………………
……………..

TOTAL DES CHARGES………………

……………..

TOTAL DES PRODUITS……...…….

……………..

Résultat (Excédent) (1)………………

……………..

Résultat (Déficit) (1)..…….………....

……………..

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

(1) L’excédent ou le déficit engagé est constitué de la différence avant le résultat pour permettre une égalité du total
des dépenses et des recettes. Le résultat est reporté sur le budget suivant.

État de la trésorerie à la fin de l’exercice
Comptes courants : ............................................................................................................................................€
Placements : .......................................................................................................................................................€
Caisse : ...............................................................................................................................................................€

L’association s’engage, en outre, à être en règle avec les services de l’U.R.S.S.A.F. et les services fiscaux concernés par
son activité.
Certifié exact, fait à
Le Trésorier,

, le
Cachet

Le Président,

Budget prévisionnel pour le prochain exercice
Exercice commençant le
Charges (Dépenses)

et se terminant le
Montant
en euros

Produits (Recettes)

Montant
en euros

Déficit de l’exercice précédent…….

……………..

Excédent de l’exercice précédent….

……………..

Cotisations
Reversement licences …………….
Droits et participations divers ……

……………..
……………..

Cotisations
Cotisations propres ……………
Cotisations reversées …………

……………..
……………..

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

Subventions
Commune…………………………..
Structure intercommunale………
Département……………………….
Région………………………………
Etat………………………………….
Autres organismes ……………….

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

Achats
Fournitures administratives……...
Fournitures alimentaires………….
Vêtements……...……………………
Petit matériel et équipement……...
Autres fournitures ………….………

Prestations de service
Locations…………………….…..
Assurances………………..……
Pub, annonces, médias……………
Transport et déplacements…….
Télécommunications…………….
Autres prestations………..……..
Impôts et taxes……………………..
Salaires et traitements…………..
Charges sociales……………………

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

Mécénat, dons, sponsoring ….….
Produits d’activités annexes
Vente de marchandises………….
Production vendue………………..
Vente de billets………………….

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

Autres charges (à préciser)
………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………

……………..
……………..
……………..

Autres produits (à préciser)
………………………………………………… ……………..
………………………………………………… ……………..
…………………………………
……………..

TOTAL DES CHARGES………………

……………..

TOTAL DES PRODUITS………….

……………..

Résultat (Excédent) (1)………………

……………..

Résultat (Déficit) (1)..…………....

……………..

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Si le budget prévisionnel fait apparaître des différences importantes avec le bilan de l’exercice précédent, joindre une
note explicative.

Projet d’activité pour la saison 2018/2019

Le projet d’activité est destiné à éclairer le conseil municipal sur la demande de subvention.
Vous pouvez joindre des documents particuliers si le cadre est insuffisant.

Effectifs pour la saison 2018/2019
Total

Hors La Riche

La Riche

Agglomération

Hors agglomération

Nombre
Jeunes (- 18 ans)
Adultes
Total

Cotisations
Montant des cotisations (€/an)
Licence

Adhésion

Total

Catégories (à renseigner en précisant les classes d’âge)

Licence : part de la cotisation reversée à la fédération
Adhésion : part revenant à l’association
Total : Licence + Adhésion

Personnels (y compris personnel encadrant)
Contrat à durée
indéterminée
(CDI)

Contrat à durée
déterminée
(CDD)

Emplois aidés

Total

Nombre
Année N-1
Année N
Équivalents temps pleins
Année N-1
Année N

Compte rendu d’activité pour la saison 2017/2018
A compléter par les associations ayant reçu une subvention au titre de l’exercice précédent

Le compte rendu d’activité est destiné à éclairer le conseil municipal sur l’utilisation de la subvention allouée par la
ville pour l’exercice précédent. Vous pouvez joindre des documents particuliers si le cadre est insuffisant.

Pièces à fournir
Pour la première demande :
 Les statuts à jour de l’association
 Un justificatif de création en Préfecture
 Une copie de publication au bulletin d’annonce légale (journal officiel)
Pour chaque demande :
 Le présent document et ses annexes dûment complétés
 Le cas échéant, les modifications intervenues dans les statuts avec copie des actes déclarés en
préfecture
 Procès verbal de réunion du conseil d’administration de l’association autorisant la demande de
subvention
 Relevé d’identité bancaire OBLIGATOIRE
Pour les associations d’associations, les subventions seront évaluées pour chacune des associations constituantes par
la commune. L’association s’engage donc à fournir les éléments demandés (budget, nombre de licenciés, activités…)
en les rapportant à chaque association constituante.

DOSSIER SPORTIF
Annexe 1 à la demande de subvention 2019

Effectifs pour la saison 2018/2019
Adhérents
licenciés

Classe
d’âge

Fém.

Masc.

Adhérents
non licenciés
Fém.

Masc.

Total
effectifs

Nbre hab.
La Riche

Catégories (à renseigner)

Sous-total (1)
Seniors
Vétérans
Dirigeants
Sous-Total (2)
Total (1+2)

Catégorie
Nombre de pratiquants en Compétition :
Nombre de pratiquants en Sport Loisir :
Fédération
Nom :
Adresse du comité départemental :
Téléphone :

Télécopie :

E-mail :

Encadrement sportif
Diplôme ou qualification
Salariés (à renseigner)

Bénévoles (à renseigner)

Nbre d’heures
(h/an)

Rémunérations (€/an)
Salaires

Indemnités

Actions de formation pour la saison 2018/2019
Intitulé
de la formation

Organisme
De
formation

Coût
supporté par
l’association

Nbre de jours de
formation

A destination des membres
Interventions
sportives pour la saison 2013/2014

A destination des éducateurs sportifs

A destination des dirigeants

Interventions sportives pour la saison 2018/2019
Nbre d’heures (h/an)
Auprès des établissements de petite enfance larichois

Montant facturé (€)

Auprès des centres de loisirs larichois

Auprès des établissements scolaires primaires larichois

Auprès des établissements scolaires secondaires (section sportive…)

Organisation de manifestations pour la saison 2018/2019
Dates

Public attendu

Coût d’entrée

Manifestations sportives

Manifestations extra-sportives (loto, vide-grenier…)

Certifié exact, fait à

, le
Cachet

Le Président,

DOSSIER SPORTIF
Annexe 2 à la demande de subvention 2019
Sports collectifs
Résultats sportifs pour la saison 2017/2018
Nombre d’équipes engagées en championnat
par niveau

Catégories
(à renseigner)
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

D

R

IR

N

Fédération

Total

Palmarès
de la meilleure
équipe

F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
D : Départemental – R : Régional – IR :Interrégional – N : National
F : Féminin – M : Masculin

Votre association est-elle labellisée en 2017/2018 :
Si oui, pour quelle action et par quelle institution :

□ oui

Déplacements pour la saison 2017/2018
Montant des frais de déplacement à la charge de l’association :
Quelle organisation a été retenue par l’association :
□ frais laissés à la charge des participants/bénévoles
□ indemnités versées aux participants/bénévoles
□ location d’un mode de transport collectif à la charge de l’association
□ achat d’un mode de transport collectif (mini-bus) par l’association
□ autre organisation retenue (à préciser)

□ non

Niveau de pratique pour la saison 2018/2019
Nombre d’équipes
engagées en championnat par niveau

Catégories
(à renseigner)
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………
…………...……………

D

R

IR

N

Fédération
Total

F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
D : Départemental – R : Régional – IR :Interrégional – N : National
F : Féminin – M : Masculin

Certifié exact, fait à

, le
Cachet

Le Président,

DOSSIER SPORTIF
Annexe 2 à la demande de subvention 2019
Sports individuels
Résultats sportifs pour la saison 2017/2018
Résultats Individuels
Nombre de compétiteurs
engagés par niveau

Catégories
(à renseigner)
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

D

R

IR

N

Fédération
Total

Palmarès du
meilleur sportif

F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
D : Départemental – R : Régional – IR :Interrégional – N : National
F : Féminin – M : Masculin

Résultats collectifs
Nombre d’équipes
engagées par niveau

Catégories
D

- de 18 ans
+ de 18 ans

R

IR

N

Fédération
Total

Palmarès
de la meilleure
équipe

F
M
F
M
D : Départemental – R : Régional – IR :Interrégional – N : National
F : Féminin – M : Masculin

Votre association est-elle labellisée en 2016/2017 :
Si oui, pour quelle action et par quelle institution :

□ oui

□ non

Déplacements pour la saison 2017/2018
Montant des frais de déplacement à la charge de l’association :
Quelle organisation a été retenue par l’association :
□ frais laissés à la charge des participants/bénévoles
□ indemnités versées aux participants/bénévoles
□ location d’un mode de transport collectif à la charge de l’association
□ achat d’un mode de transport collectif (mini-bus) par l’association
□ autre organisation retenue (à préciser)

Certifié exact, fait à

, le
Cachet

Le Président,

