
Cadre réservé à 
Date

d'arrivée 

N° Tiers 

l'administration

Demande de subvention

Saison sportive 2018/2019

Nom de l'association : 

OBJET DE LA DEMANDE : Equipes Séniors évoluant dans un 

Championnat de France et effectuant des déplacements hors Bretagne

Délai de dépôt du dossier :  28 septembre 2018

Le dossier est à adresser à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Côtes d'Armor

Direction du Développement Territorial et de la Citoyenneté

                                 Service des Sports, de la Jeunesse et de la  Vie Associative

                                             9, place du Général de Gaulle – CS 43271

22023 Saint Brieuc cedex 1

Ou par MAIL à :

marie-charlotte.moriceau@cotesdarmor.fr

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE

I

DESBOIS 50 50
MUR-DE-BRETAGNE
02 96 26 34 83 3 000



Nom de l'association :

Sigle :

Adresse du siège social :

 

Code Postal : Commune :

Téléphone : Télécopie :

E-mail :

Adresse de correspondance (si différente) :

Code Postal : Commune :

Le représentant légal (le Président, ou autre personne désignée par les
statuts)

Nom : Prénom :

Qualité : E-mail :

Téléphone :                                                         Fax :

Personne en charge du dossier au sein de l’association

Nom : Prénom :

Qualité : E-mail :

Téléphone :                                                Fax :

 

Déclaration en préfecture le, à

Date de publication au journal officiel :

Objet de votre association :
 

Nombre de licenciés (année ou saison N-1) :    TOTAL  : 
Dont : Jeunes garçons :                           Jeunes filles :
Dont : Seniors masculins :                       Seniors féminines :

Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes ?   ❏oui   ❏ non  
N° SIRET (Obligatoire pour le versement de toute su bvention) : 
Code APE : 

JOINDRE UN RIB si c'est la 1ère demande de l'année civile, ou si changement

Nombre d'équipes Seniors :

Nombre d'équipes Jeunes : 

JOINDRE le Calendrier du championnat de chaque équipe concernée

NB : ce dossier sera transmis par le Service des Sports pour avis/validation au 

Comité Départemental de la discipline concernée

Présentation de l'association

II



BUDGET DE L'ASSOCIATION   (un bilan provisoire est admis si l'AG a lieu au dernier trimestre)

CHARGES Bilan saison
2017/ 2018.

Prévision saison
2018 / 2019. PRODUITS Bilan saison

2017/ 2018
Prévision saison

2018 2019

 Charges directes Ressources directes
Achats   Recettes   
Prestations de services, opéra-
tions spécifiques…

  Cotisations des adhérents   

Achats matières et fournitures   Vente de produits, inscriptions,   

Autres fournitures   Autres   

Services extérieurs   Subventions directes   

Locations immobilières   Etat  (précisez CNDS ou autre)   

Entretien et réparation   Région   

Assurance   Département   

Documentation   Intercommunalité(s)   

Cotisations (fédérales)   Commune(s)   

Divers   Autres  (précisez)   

Autres services extérieurs   Subventions sur emplois   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

  Etat, CNASEA (emploi aidés)   

Publicité, publication   Département   

Déplacements, missions   Intercommunalité(s)   

Services bancaires, autres   Commune(s)   

Impôts et taxes    Autres  (précisez)   

Impôts et taxes sur rémunération      

Autres impôts et taxes      

Charges de personnels specia-
lement affectés   Produits liés au personnel   

Rémunération des personnels,   Prestations à d'autres structures   

Charges sociales,      

Autres charges de personnel      

Autres charges de gestion cou-
rante   Autres produits de gestion 

courante   

Charges financières   Partenariats privés   

Charges exceptionnelles   Produits financiers   

Dotation aux amortissements   
Reports  ressources non utilisées
d’opérations antérieures   

Charges indirectes affectées à l’action Ressources i ndirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers      

Autres      

Total des charges   Total des produits   

JOINDRE la situation de trésorerie (relevés de tous comptes) à l'issue de la saison

Pour les associations bénéficiant de plus de 75 000 € de subventions publiques, JOINDRE le bilan comptable certifié 
conforme.
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Budgets prévisionnels des équipes Seniors évoluant au niveau National
(si plus de 3 équipes concernées, faire une copie de cette fiche)

DEPENSES affectées à
l'équipe

Equipe Seniors: F–M-Mixte
Niveau : 

Equipe Seniors: : F–M-Mixte 
Niveau :

Equipe Seniors: : F–M-Mixte 
Niveau :

Nature Montants Montants Montants

Frais d'engagement (fédération, 
ligue, dépt)

Frais d'Arbitrage

Frais de déplacements

Frais d'encadrement de l'équipe 
(salaires + charges)

Equipement et matériel sportif

Frais de joueurs (primes + 
déplacements)

Frais de communication

Frais de gestion

Autres dépenses (précisez)

TOTAL Dépenses

RECETTES affectées à
l'équipe

Aides fédérales 

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention Département

Subvention Intercommunalité(s)

Recettes de matchs

Partenariats privés

Autres (précisez) 

TOTAL Recettes
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