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Dossier de demande de subventions 

 ANNEE 2022/2023

 ANNEE 2023

I - RENSEIGNEMENTS STATUTAIRES 

NOM DE L’ASSOCIATION :  .............................................................................................................................. 

OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION :  ................................................................................................................  

Adresse du siège social :  ..................................................................................................................................  

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

E-mail :  .........................................................................................   :  .............................................................  

Adresse où doit parvenir le courrier de l’Association :  ...................................................................................  

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

Nom du Président :  ..........................................................................................................................................  

Adresse du Président :  .....................................................................................................................................  

E-mail :  .........................................................................................   :  .............................................................  

Souhaitez-vous que les coordonnées de votre association soient communiquées :  Oui  Non
(conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978) 

COMPOSITION DU BUREAU : 

Vice-Président :  ..........................................................................   :  .............................................................  

Trésorier :  ..................................................................................   :  .............................................................  

Secrétaire :  .................................................................................   :  .............................................................  

À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT 

N° et date de déclaration légale des statuts (déposés à la Préfecture) .......................................................................................

Date de la dernière modification des statuts : .........................................................

Objet de cette modification : changement de bureau 

modification des statuts 

modification de l’adresse du siège 

N° SIRET :  ...........................................................
Toute collectivité versant des subventions aux 
associations est tenue d’en déclarer les montants 
auprès de l’Etat. Le numéro SIREN est indispensable à 
cette déclaration. Il est également obligatoire lorsque 
l’association est employeur.  
Pour en savoir plus, consultez le site de la ville à la 
rubrique association/démarches utiles aux 
associations, lien vers l’INSEE. 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

N’oubliez pas de remplir 
l’annexe dédiée aux associations sportives 

 

II - EFFECTIFS 
 
 

- Nombre total d’adhérents en 2021/2022 ou 2022 :  ...........................  dont – 18 ans :  ..........................................  

- Nombre d’adhérents couëronnais en 2021/2022 ou 2022 :  ..............  dont – 18 ans :  ..........................................  

- Nombre de bénéficiaires, notamment pour les associations à caractère social :  ...........................  

 

 

 

 

- Nombre de salariés, personnes physiques :  ....................................................  

- Equivalents temps plein (ETP) (ex : 2 salariés à mi-temps = 1 ETP) :  ........................  

 

 

III – ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 
 

- Coût de la cotisation :  ..........................................................................  

Quels sont les faits marquants (évolutions d’activités, manifestations organisées….) de l’exercice précédent ou 
en cours que vous souhaitez mettre en avant ?  ......................................................................................................  

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

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

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

Quelles actions et/ou manifestations envisagez-vous pour la période à venir ?  ....................................................  

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

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

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

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Comment intégrez-vous le développement durable dans vos activités (éco-manifestations, solidarité, 
déplacements…) ? 

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

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

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

Envisagez-vous de développer des actions contribuant au développement durable sur la période à venir ? 

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

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

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

Le nombre d’adhérents permet de mesurer l’impact de la 

vie associative sur la commune et au-delà. 

La description de vos activités permet également de mesurer 
l’impact de vos actions sur le plan local et de mettre en valeur 

le projet associatif. 
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IV - AIDES EN NATURE APPORTEES PAR LA VILLE DE COUERON (en 2022) 
 

 Locaux communaux mis à disposition de façon permanente :  ..........................................................  

 Locaux communaux mis à disposition de façon ponctuelle :  ............................................................  

 Personnel municipal mis à disposition dans le cadre de manifestations :  ........................................  

 Matériel (technique, évènementiel, logistique) :  ..............................................................................  

 Communication :  ................................................................................................................................  

 Autre :  .................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 

V - SUBVENTIONS SOLLICITEES POUR 2023 (OU SAISON 22-23) 
 

    SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT   montant demandé en € : | ________________ | 
 
Motivations de la demande de subvention : 

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

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

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

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

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

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

 

    SUBVENTION EXCEPTIONNELLE    montant demandé en € : | ____________________ | 
 

Motivations de la demande de subvention : 

Joindre le budget spécifique à cette demande:  ...............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

 

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER 
VOTRE DEMANDE EN PAGE 4 ! 

ASSOCIATION 
SPORTIVE 

calcul selon 
barème. 
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VI – ENGAGEMENT DU PRESIDENT ou DE LA PRESIDENTE 

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

Représentant(e) légal(e) de l’Association :  .........................................................................................................  

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

Certifie : 

 Que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales
(déclarations et paiements correspondants)

 L’exactitude des renseignements figurant ci-dessus et m’engage à fournir, au plus tard le 31 mars 2023, les
comptes annuels de 2022, certifiés conformes.

 Que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour l’application de
l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

 Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association

Fait à Couëron, le  ...................................................  Signature du Représentant(e) 
 ................................................................................  légal(e) de l’Association  

 DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=krDaWa_xv8DLApwY1U1ng_xc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
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