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COMMUNE DE SAINT GEORGES LA POUGE 

SPORT – VIE ASSOCIATIVE 
  

Demande de subvention 2022 

  

A retourner impérativement avant le 28 février 2022 à la mairie. Service associatif  

Tout dossier partiellement complété ne sera pas traité  
 

 Identification de l’association  

  
Nom de votre association : ........................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................   

Objet :……..………………………………………………………………………………………………………………….…  

Adresse de son siège social : ...................................................................................................................................   

Code postal :   ...................................................... Commune : .................................................................................   

Téléphone : .........................................................  

Courriel : ...................................................................................................................................................................   

Champs d’activité(s) : Amicale de locataire – culture – humanitaire – patriotique – sport – autre : …………………  

  

Numéro SIRET : …………………………………    Numéro d’enregistrement en préfecture : …………….…………..  

  

Fédérations ou réseaux, alliance, entente, auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas 

utiliser de sigle).  

...................................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................................   

Date de votre dernière assemblée générale (joindre celle-ci à la remise  de ce document) : .……….………………………….…….  

Identification du responsable de l’association (le représentant légal : le président ou autre personne 

désignée par les statuts : 

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

  

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  
  

I ) Renseignements administratifs et juridiques  

  

Date de publication de la création au Journal Officiel : .........................................  

 

Votre association dispose-t-elle d’un livre comptable ?    Oui     non  

  

Votre association dispose-t-elle d’un comptable  externe à l’association?    Oui     non  

  

Votre association a-t-elle des conventions de partenariat autre que Saint Georges la Pouge ?  Oui   non  

Lesquelles ………………………………………………………………………….  

 

  

II )  Renseignements concernant les adhérents et cotisants  
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Nombre d'adhérents de l'association : …………… (à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année en cours) 

 

 De la commune   (nombre) : ……………                  Extramuros (nombre) : …………….  

  

 

 

 

  

III ) Moyens humains de l’association  

IV  

  

Bénévole : personne contribuant à l’activité de votre association, non rémunérée.  

   

Nombre de Bénévoles : …………………..   

 

 

 

  

V )  Renseignements concernant les moyens financiers   

  
Montant de la cotisation 2021/2022 pour les adhérents :…………………………………………………………… 

  

Prestations offertes avec l’adhésion : (ex : Tenue offerte, nombre d’heures de pratique par semaine…)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Partenariat   oui   non ---- Sponsoring   oui   non ----- Mécénat  oui   non    

Subvention départementale  oui   non     Subvention  Régionale  oui   non   Subvention 

autres communes    oui   non   

 

 

 

 

A la date du 31 décembre 2021 l’association dispose :  

               

Sur son compte courant :……………………………………………..                       

RECAPITULATIF FINANCIER DE L’ANNEE 2021 

Recettes 

Report année 2020                         ……………………… 

Dépenses 

Frais de personnel                                    …………………….…  

Frais de déplacement                              ………………….….. 

Transport et hébergement                     …………………….… 

Frais de fonctionnement                         …………..……….… 

Achat de matériel équipement               ………………..…… 

Dépense des manifestations                 ……………………… 

Assurances                                                 ……………………… 

Cotisation (part fédérale)                        ……………………… 

Total des dépenses                                 ………………………€ 

 Etat                   …………………….. 

Subventions Département  …………………….. 

 Commune(s)       …………………. 

 Subvention excep. ……………….. 

Cotisation des membres                …………………….… 

Recette des manifestations           ……………………… 

Recettes diverses                            ……………………… 

Sponsoring                                          ……………………… 

Total des recettes                           ……….…………….€. 
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Solde au 31 décembre 2021           ………………………€ 

 

PREVISIONNEL FINANCIER POUR L’ANNEE 2022 

Recettes 

Report année 2021                       ……………………… 

Dépenses 

Frais de personnel                                    …………………….…  

Frais de déplacement                               ………………….….. 

Transport et hébergement                     …………………….… 

Frais de fonctionnement                         …………..……….… 

Achat de matériel équipement               ………………..…… 

Dépense des manifestations                   ……………………… 

Assurances                                                 ……………………… 

Cotisation (part fédérale)                         ……………………… 

Total des dépenses                                   

………………………€ 

 Etat                   …………………….. 

Subventions Département  …………………….. 

 Commune(s)       …………………. 

 Subvention excep. ……………….. 

Cotisation des membres                …………………….… 

Recette des manifestations           ……………………… 

Recettes diverses                            ……………………… 

Sponsoring                                          ……………………… 

Total des recettes                           ……….…………….€ 

 

 

 

 

V )  Rapport d’activités : Pouvez-vous en quelques mots nous préciser quelles ont été les activités marquantes : 

Pour l’année écoulée : 

En général   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En relation avec la commune   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Pour l’année à venir : 

En général   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En relation avec la commune   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

PAGE 4 
 

 

   
 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

  

  

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et quel 

que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, 

merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.  

  

Je soussigné(e),  ......................................................................................................  (nom et prénom)  

  

Représentant(e) légal(e) de l’association, 

Cochez les cases :  

 

 

 

 

 

  

 -  Certifie que l’association est régulièrement déclarée  

  

 - Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants ;  

  

 - Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par 

les instances statutaires ;  

  

- précise que la subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de l’association 

: (joindre obligatoirement un RIB)  

  
  
  
Fait, le  .................................................  à ..............................................................................................................   

Signature  

 

 

  

  
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :  
  
 Dossier enregistrée le :…………………………..  
  
  

  
  
    NUMERO DE DOSSIER  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
SUBVENTION ACCORDEE :  
  
      ………………………  

  


