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  MAIRIE DE CHAUMES-EN-RETZ 
                                      1, rue de Pornic 

                                  ARTHON EN RETZ 

                            44320 CHAUMES-EN-RETZ 
 

 

 

  

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 
 

 

ANNÉE 2017 

 

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN R.I.B.  

AUCUN VERSEMENT NE SERA EFFECTUÉ SANS CE DOCUMENT. 

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : 
 

 

 

Secteur d’activités : 
 

 SCOLAIRE   SPORT   CULTURE   AUTRES 
 

 

  

 

Montant demandé pour l’année 2017 : 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les soussignés attestent sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et 

s’engagent à satisfaire à tout contrôle qui pourrait leur être demandé. 
 

 

Le Président,         Le Trésorier, 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

Nom de l’association : 

 

Adresse du siège social : 

 

N° de téléphone : 

 

Adresse mél. : 

 

Président Nom - prénom – adresse  : 

  N° de téléphone  : 

  Adresse mél.  : 

Secrétaire Nom - prénom – adresse  : 

  N° de téléphone  : 

  Adresse mél.  : 

Trésorier Nom - prénom – adresse  : 

  N° de téléphone  : 

  Adresse mél.  : 

Correspondant local (pour associations hors commune) 

  Nom – prénom – adresse  : 

  N° de téléphone  : 

  Adresse mél.  : 

Nombre de membres au Conseil d’Administration : 

 

Date de déclaration au Journal Officiel : 

 

N° SIRET (impératif) : 

 

Date de la dernière assemblée générale : 

 

Domiciliation bancaire : -    banque : 

- guichet : 

- compte :    clé :  

 

joindre un RIB 
 

 

Effectifs de l’association : 
 

NOMBRES DE 

MEMBRES 

COMMUNE HORS COMMUNE TOTAL 

Nombre Cotisation Nombre Cotisation Nombre Cotisation 

Nombre de membres 

+ 18 ans 

      

Nombre de membres 

– 18 ans 
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TRÉSORERIE 
 

Date de clôture de votre exercice : ______________ 

 

SOLDES A LA DATE DE CLÔTURE DE 

L’EXERCICE 

2016 2017 

 

CAISSE 

 

  

 

COMPTE COURANT BANQUE 

 

  

 

LIVRET BANQUE 

 

  

 

AUTRES 

 

  

 

 
 
 

 

INSTALLATIONS ET LOCAUX MUNICIPAUX UTILISÉS 

 

DÉSIGNATION 

FRÉQUENCE 

JOUR SEMAINE MOIS ANNÉE 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

MATÉRIEL MUNICIPAL SOLLICITÉ 

DÉSIGNATION A QUELLE OCCASION 

Ex : Ganivelles  

Tables/chaises  

Grilles  
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DONNÉES FINANCIÈRES 

RESSOURCES RÉALISÉ 2016 BUDGET 2017 

Excédent année précédente ………………………………………………… 

Produits courants 

     Cotisations adhérents……………………………………………………… 

     Sponsoring ………………………………………………………………………… 

     Bar ……………………………………………………………………………………… 

     Manifestations ………………………………………………………………… 

Emprunt …………………………………………………………………………………… 

Subventions 

     Régionale …………………………………………………………………………… 

     Départementale ……………………………………………………………… 

     Communale ………………………………………………………………………..  

     Autres communes (1) ……………………………………………………… 

     Autres organismes (1) …………………………………………………… 

Autres recettes 

     Autres produits de gestion …………………………………………… 

     Produits financiers ………………………………………………………… 

TOTAL RESSOURCES 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

____________ 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

___________ 

(1) à détailler sur une liste annexe 

DÉPENSES RÉALISÉ 2016 BUDGET 2017 

Déficit année précédente …………………………………………………… 

Achats équipements ……………………………………………………………… 

           Matériel de bureau …………………………………………………… 

          Bar ………………………………………………………………………………… 

          Manifestations …………………………………………………………… 

Autres charges de fonctionnement 

     Location locaux ………………………………………………………………… 

     Fournitures de bureau …………………………………………………… 

     Assurances ………………………………………………………………………  

     Frais de déplacements …………………………………………………… 

     Frais de mission et réception ………………………………………… 

     Affranchissement et téléphone …………………………………… 

     Frais de banque ………………………………………………………………… 

     SACEM ……………………………………………………………………………… 

Charges de personnel 

     Indemnité ………………………………………………………………………… 

     Salaires ……………………………………………………………………………… 

     Charges sociales ……………………………………………………………… 

Autres dépenses 

     Cotisation fédérale ………………………………………………………… 

     Remboursement emprunt (capital + intérêts) …………… 

     Charges diverses ……………………………………………………………… 

TOTAL DÉPENSES 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

____________ 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

___________ 
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PAGE SPÉCIALE POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 

NOMBRES DE 

MEMBRES 

Commune Hors 

commune 

Niveau de l’équipe : 

Nationale – régionale – 

départementale 

 

Membres honoraires 

   

 

Seniors dirigeants 

   

 

Seniors pratiquants 

   

 

 

Etablir un tableau des effectifs par catégorie : 

- Juniors, cadets, minimes, benjamins, pupilles, poussins 

- U7, U9, U11, U13, U15, U16, U18 

 

NOMBRES DE 

MEMBRES 

 

Commune Hors 

commune 

Niveau de l’équipe : 

Nationale – régionale – 

départementale 
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PROJETS 
 

 Avez-vous un projet particulier en étude : 

 

oui  non 

 

Si oui, veuillez nous joindre une documentation complémentaire. 

 

 Avez-vous un projet commun avec d’autres associations de la commune : 

 

oui  non 
 

 Si oui, veuillez préciser :---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉLAI 
 

Le présent dossier est à faire parvenir au secrétariat du siège de la commune de Chaumes-

en-Retz  au plus tard le : 

01 FÉVRIER 2017. 

Toutes les demandes reçues après cette date ne seront pas examinées 
 

Tous les renseignements demandés devront être fournis et toutes les rubriques 

renseignées avec le plus grand soin. 

 

Les éléments sollicités ont pour seul but de connaître la situation financière exacte des 

associations, et ce, dans un souci de transparence de gestion. La commune est fondée à 

exiger la production des livres de compte des associations dès l’instant où elle accorde des 

subventions 

 

CONTACT 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du siège de 

la commune de Chaumes-en-Retz. 

 

Mairie de Chaumes-en-Retz    Téléphone : 02.40.21.30.11 

1 rue de Pornic      Télécopie : 02.40.21.21.42 

Arthon-en-Retz      Email : mairie@chaumesenretz.fr 

44320 CHAUMES-EN-RETZ 

 

 

SEULES LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LES DOSSIERS FOURNIS 

PAR LA COMMUNE ET DUMENT COMPLÉTÉES SERONT EXAMINÉES 


