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Pièces devant être annexées au dossier :
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DEMANDE DE SUBVENTION ANNUELLE DE
FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

ANNEE 2021ANNEE 2021

Première demande

Renouvellement
Demande exceptionnelle (constituer un dossier à part)

Statuts de l’association déclarés auprès de la Préfecture (si changement ou première demande)

Récépissé de la déclaration en Préfecture (si changement ou première demande)

Insertion au Journal Officiel (si changement ou première demande)

Composition du bureau (si changement ou première demande)

Compte-rendu de la dernière assemblée générale

Bilan financier détaillé

Bilan prévisionnel détaillé

Relevé d’identité bancaire (RIB) de l’association 

Autres pièces annexées:



Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Vous trouverez dans ce dossier les pièces nécessaires pour établir  au mieux votre demande de subvention, aide
financière municipale contribuant à favoriser le meilleur fonctionnement des activités des associations locales, dans le
respect des textes de lois visant l’usage des deniers publics.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce dossier  est  un formulaire simplifié  qui  est  destiné  à  toutes  les  associations  locales  qui  sollicitent  une aide
financière et/ou matérielle auprès de la ville de Le Porge, dans le cadre de la subvention municipale ou la mise à
disposition d’agents municipaux, de moyens matériels ou d’équipements. Cette aide municipale pourra contribuer
au soutien d’actions spécifiques ou au fonctionnement général de l’association.

Le dossier comporte 7 pages qu’il convient de lire, remplir et signer précisément.

Rappel :

Elaborés dans le respect des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et des textes réglementaires
de  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  (article  10),  les  documents  joints  ont  pour  objectifs  de  simplifier  vos
démarches administratives tout en vous indiquant le cadre réglementaire du financement de la collectivité auprès
des associations locales.

La mise à disposition d’un équipement est assimilable à une aide « en nature » pour le législateur. Les prestations
en nature répondent donc aux mêmes obligations que les subventions au regard des règles de transparence et de
publicité des comptes, et doivent être communiquées aux documents budgétaires (article L.2313-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales).

La demande de subvention ne pourra être prise en compte que si la fiche « attestation sur l’honneur » est complétée
et signée.

RECOMMANDATIONS

 Toute  subvention  accordée  par  la  ville  sera  approuvée  par  le  Conseil  Municipal  et  fera  l’objet  d’une
délibération de son assemblée.

 La demande ne sera soumise à l’avis du Conseil Municipal uniquement après l’enregistrement et l’examen du
dossier complet remis en main propre en Mairie.

 Le représentant légal de l’association sera systématiquement consulté par la ville si le dossier est imprécis.

 Comme l’exige le législateur, la ville de Le Porge se doit de respecter la réglementation en vigueur et faire
usage d’une parfaite transparence quant aux crédits municipaux accordés aux associations.
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PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Identification de l’association

Nom de l’association :
Sigle :
Nature de l’association : 
                                                                

                                                                                      

Adresse du siège social :

Téléphone : Courriel :
Numéro SIRET : 
Numéro de déclaration URSSAF :  Date de déclaration :
Adresse de correspondance (si différente du siège social) :

Renseignements administratifs

Déclaration en Préfecture le :
Numéro de récépissé en Préfecture :
L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?  
Date de publication au Journal Officiel : 

Identification du responsable de l’association

Nom et prénom du (de la) Président(e) :

Adresse :

Téléphone :                                        Courriel :

Identification des autres membres de l’association

Nom et prénom du (de la) Trésorier(e) :

Adresse :

Téléphone :                                        Courriel :

Nom et prénom du (de la) Secrétaire(e) :

Adresse :

Téléphone :                                       Courriel :
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Culture Environnement/Patrimoine Loisirs/détente Solidarité Sport Santé/Bien être

Education/Jeunesse Patriotique Institutions

Oui Non



Fonctionnement général

Nom du correspondant de l’association : 

Description des activités de l’association :

Salle Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

00h
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ENCADRÉ RESERVÉ AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES UNIQUEMENTENCADRÉ RESERVÉ AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES UNIQUEMENT

Ces éléments sont destinés à mieux cerner vos activités d’un point de vue quantitatif et qualitatif et ainsi
pouvoir  effectuer  des  arbitrages  plus  objectifs  des  subventions.  Merci  d’y  apporter  autant  d’éléments
précis que possible.

Organisation de la pratique sportive     :

Type de pratique sportive 

Formes de pratiques

Niveau de compétition 

Fédération de référence                                                      

Nombre de matches ou tournois dans l’année 

A REMPLIR  PAR TOUTES LES  ASSOCIATIONS

Effectifs et cotisations (chiffres 2020)

Catégorie d’âge Nombre Montant de la cotisation

- de 17 ans

18 ans et +

Effectifs et cotisations prévisionnels pour 2021

Catégorie d’âge Nombre Montant de la cotisation

- de 17 ans

18 ans et +
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individuelle collective mixte

loisirs compétition scolaire sociale

national régional départemental autre:

Française FSGT FSCF autre:

1 à 20 21 à 40 + de 40



Encadrement technique

Nom Diplôme/Brevet
Salariés

Oui/ Non

1

2

3

4

5

6

Evènements prévus pour l’année 2021

Nom Date Aide matérielle de la
ville (oui/non)

Aide en personnel
(combien)

Transport ville
(oui/non)

Evènements organisés durant l’année 2020

Nom Date Aide matérielle de la
ville (oui/non)

Aide en personnel
(combien)

Transport ville
(oui/non)
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Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes initiales et quel que soit le
montant de la subvention sollicitée. Seules les modifications sont à apporter pour les renouvellements.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Cette attestation sur l’honneur doit être impérativement remplie et signée
par le représentant légal de l’association.

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Je soussigné(e) 
Représentant(e) légal(e) de l’association 

• Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi que
des cotisations et paiements y afférant. 

• Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier.
• M’engage à utiliser l’aide financière allouée, conformément à sa destination prévisionnelle et à fournir, sur

demande de la ville de Le Porge, toutes pièces justificatives d’utilisation de cette aide.
• Sollicite auprès de la ville de Le Porge, pour l’année 2021, une aide financière d’un montant de (en lettres)

•                                                                                                                                                                                                 €

• Précise q ue cette subvention, si  elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire ou postal de
l’association.

• Sollicite auprès de la ville de Le Porge, pour l’année 2021, une aide en matériel (détail sur la demande en
matériel) :

• Sollicite auprès de la ville de Le Porge, pour l’année 2021, une aide autre (détail sur la nature de l’aide) : 

Fait à LE PORGE,

Le 

Signature du Président
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