
Les informations personnelles recueillies sur cette demande de subvention sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion 
de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises au service comptabilité de la collectivité 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Questionnaire à fournir à l’appui des demandes de subventions 

A remplir de façon précise et détaillée 
 

FICHE SIGNALETIQUE DE L’ASSOCIATION - Année 2020-2021 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 
 

Président 

 

   Lieu de 

Permanence 

 

Secrétaire 

 

   Téléphone  

Trésorier 

 

   Heures  

    Nom du 

contact 

 

 

 

 

Adresses 

Postale de l’association 

 
 

E-mail 

 
 

Site internet  

 

 Détailler de façon précise les différentes catégories en précisant l’âge 

(ne pas prendre en compte les fusions d’équipes) 

Catégorie  

 

       

Nbre de compétiteurs (*) 

 
 

 

       

(*) le terme " compétiteur" s’applique aux licenciés engagés dans une compétition officielle 
 

Nbre total de licenciés de l’association : 

(ne pas prendre en compte les fusions d’équipes) 
Châteaulinois Non Châteaulinois 

 

Niveaux de pratique District Départemental Régional National 

(Cocher la ou les cases)     
 

 

Lieu et horaires 

d’entraînement 
 

 

 

Nbre de dirigeants   Détail encadrement Diplômes d’état  

dont rémunérés   (ex : BF3=2, BE1=1...) Diplômes Fédéraux  

    Animateurs polyvalents  

Initiation à partir de  (âge)   Non Diplômés  
 

Montant 

de la Cotisation 
 

 



Les informations personnelles recueillies sur cette demande de subvention sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion 
de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises au service comptabilité de la collectivité 

 

 

BILAN FINANCIER présenté 

à la dernière assemblée générale 
 

RECETTES 

Subventions 

Année 2020 

Montant obtenu 

Ville  

Département  

Région  

Autres (DDJS, Fédération, ...)  

 

Autres recettes : Montant obtenu 
Cotisations - Licences  

Produits des activités de l’association  

Mécénat, dons  

Autres  

  

 

Total Recettes  

DEPENSES 

Dépenses 

Année 2020 

Montant obtenu 

Dépenses de fonctionnement   

Frais de personnel (Associatif)  

Travaux, fournitures et services 

extérieurs 

 

Transports et déplacements détaillés 
(à la charge du club pour les compétitions) 

 

Frais de formation  

 

Total Dépenses  

 



Les informations personnelles recueillies sur cette demande de subvention sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion 
de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises au service comptabilité de la collectivité 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

du prochain exercice 
 

RECETTES 

Subventions 

Année 2021 

Montant obtenu 

Ville  

Département  

Région  

Autres (DDJS, Fédération, ...)  

 

Autres recettes : Montant obtenu 
Cotisations - Licences  

Produits des activités de l’association  

Mécénat, dons  

Autres  

  

 

Total Recettes  

DEPENSES 

Dépenses 

Année 2021 

Montant obtenu 

Dépenses de fonctionnement   

Frais de personnel (Associatif)  

Travaux, fournitures et services 

extérieurs 

 

Transports et déplacements 
(à la charge du club pour les compétitions) 

 

Frais de formation  

 

Total Dépenses  

 



Les informations personnelles recueillies sur cette demande de subvention sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion 
de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises au service comptabilité de la collectivité 

 

 

Observations ou Objet de la demande 
(préciser si celle-ci est liée à des projets particuliers) 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fait à :       Certifié exact 

le :        Le Président ou le Trésorier 

         de l’association 

(Cachet de l’association)     (Nom et signature) 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  

OBLIGATOIREMENT 
A L’APPUI DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 

(la subvention pourra ne pas être versée si tous les documents ne sont pas fournis) 
 

- RIB (même si déjà transmis l’année dernière) 

- Bilan et Compte de résultat du dernier exercice connu. 

- Procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

- Liste des adhérents avec dates de naissance et 

communes de provenance pour la saison 2019-2020 

 
 

LE DOSSIER COMPLET EST A TRANSMETTRE A :  

 

AVANT LE :...31 janvier 2021... 

Fred CHEVALIER  
Ville de Châteaulin 

15, Quai Jean Moulin 

29150 CHÂTEAULIN 

fred.chevalier@ccpcp.bzh 
 


