DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE
Pour l’année 2020

Dossier complet à retourner en mairie avant le vendredi 27 mars 2020 sous format papier
ou sous format électronique à l’adresse mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr
Nota : Les dossiers incomplets ou déposés après cette date ne pourront pas être examinés.
Pièces à fournir :
 Copie des statuts (pour une 1ère demande)
 L’imprimé de demande de subvention complété et signé
 Relevé d’identité bancaire
Attention ! : Le versement de la subvention ne peut être effectué que sur le compte de l’association et en
aucun cas sur le compte privé du président ou du trésorier de l’association.
Les informations recueillies à partir de ce dossier font l’objet d’un traitement par la commune de PLOUGUIEL pour les finalités suivantes : demandes de
subventions. Les destinataires des données sont la mairie (service administratif, membres de la commission finances).
Les informations seront conservées pendant l’année 2019. Au-delà de cette date, certaines informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être
supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi « informatique et libertés » du 06
janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour se faire contacter la mairie de PLOUGUIEL : Rue de Tréguier- 22220 PLOUGUIEL. Tel : 02.96.92.30.37. @ : mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr

Nom de l’association :
Date de publication de la création au Journal Officiel:
Adresse du siège social :

Site internet :
@:

Subvention de fonctionnement

Demande de
l’association pour 2020 :

€

Subvention exceptionnelle
(pour un projet en particulier)

€ pour :

Pour les demandes de subvention exceptionnelle fournir un courrier explicatif du projet faisant l’objet de la demande de
subvention ainsi que son budget prévisionnel.

Subvention 2020 - associations extérieures

Personne chargée du présent dossier de subvention :
Nom/Prénom :
Adresse :
Téléphone :
@:
Composition du bureau :
- Président(e) :
Nom/Prénom :
Adresse :
Téléphone :
@:
- Trésorier(e) :
Nom/Prénom :
Adresse :
Téléphone :
@:
- Secrétaire :
Nom/Prénom :
Adresse :
Téléphone :
@:

Nombre d’adhérents :

dont

adhérents Plouguiellois

Montant de la cotisation annuelle par adhérent :

But poursuivi/description des activités courantes :

Situation Financière de l’association
Actif financier au 31 décembre 2019
Compte chèque

Livret ou compte
épargne
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Actions ou autres placements

Situation financière 2019
RECETTES
Solde du compte courant au 31/12/2018
(excédent)
Cotisation des membres (total annuel)

Subventions :
- Etat
-

Région

-

Conseil Départemental

-

Intercommunalité(s)

-

Commune(s)

DÉPENSES
Solde du compte courant au 31/12/2018
(déficit)
Frais de fonctionnement:
- Personnel :
-

Licences et engagements :

-

Transport et déplacements :

-

Loyers/charges locatives :

-

Impôts

-

Assurance

-

Postaux

-

Autres (à préciser)

Mécénat/partenariat
Autres recettes (à détailler)
Frais d’animation

TOTAL RECETTES 2019

TOTAL DÉPENSES 2019

Solde du compte courant au 31/12/2019
(Excédent)

Solde du compte courant au 31/12/2019
(Déficit)
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Budget prévisionnel 2020
Dépenses
Frais de personnel
Licences
Transport et déplacement
Frais généraux (postaux,
administratifs…)
Loyers/charges locatives
Assurances
Animations
Frais d’organisations de
manifestations
Frais de communication

Recettes
Cotisations
Produits des ventes
Subventions :
- Commune de PLOUGUIEL
- Autre(s) commune(s)
- LTC
- Etat
- Région
- Conseil Départemental
Mécénat/partenariat
Autre
TOTAL

TOTAL

Je soussigné(e)

Représentant légal 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 afférents.
Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs
publics.
A

, le

Signature du Président
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