
ASSOCIATIONS

Téléphone :

Titre Téléphone

Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

Dossier à adresser à la Mairie pour le 16 Février 2019 au 

plus tard

4. ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Domaines d'activité : 

Si oui laquelle :Affiliation à une Fédération

Réalisations de l'année 2017 :

Activités développées (préciser le type d'activité, la fréquence, la durée…) :

Projets pour l'année 2018 (développer sur feuillet indépendant si nécessaire) :

Autres communes

Total

Plonéour-Lanvern

Autres Communes du Haut Pays Bigouden

3. NOMBRE DE SOCIETAIRES OU ADHERENTS (licenciés, cotisants)

Ecole et moins de 

16 ans
Adultes Total

Adresse e-Mail

Personne chargée du présent dossier au sein de l'association :

2. COMPOSITION DU BUREAU

Adresse de correspondance si différente :

Activité  de l'Association :

Fax : E-Mail :

Nom Prénom

PLONEOUR-LANVERN Date de réception à la Mairie

Fichier associatif

 1.  COORDONNEES

Association :

Adresse du siège social :

Financement 2019

OUI NON



Nombre de membres du conseil d'administration au 01/01/2019

Nombre de salariés En CDI 

En CDD

Type de service
Prêt de 

salles

Prêt de 

matériel
Autres (1)

Occasionnel

Régulier

Heures

Kilomètres

Estimation

Montant de la subvention demandée par l'association

Toutes les associations sont tenues de compléter ce document et de le retourner à la Mairie y compris en 

l'absence de demande de subvention

Demandes de subvention présentées à d'autres organismes et/ou collectivités publiques (préciser lesquelles) :

Le(la) Pésident(e) (Nom, Prénom, Signature)

Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………..…………..,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 y afférentes.

Certifie exactes les informations du présent dossier.

A PLONEOUR LANVERN, le 

Montant des cotisations (préciser les critères si nécessaire) :

Type d'emploi : 

5. MOYENS  DE L'ASSOCIATION

Nombre d'emplois aidés 

6. SUBVENTION

L'attribution d'une subvention de fonctionnement ou exceptionnelle est conditionnée à la production du compte 

de résultat du dernier exercice, du bilan au dernier exercice et  d'un budget prévisionnel (ponctuel pour une 

subvention exceptionnelle). Ces documents sont à joindre à la présente fiche. 

Dont à temps partiel 

Dont à temps partiel 

Nombre d'animateurs  formés et diplômés (1) courant 2018 

Cadre réservé à la Mairie

Services rendus par la Mairie au cours de l'année 2018

Prêt de véhicules

Fiche et pièces à adresser à la Mairie à l'attention de Monique Wollensack pour le 16 Février 2019 au plus tard

Avis de la commission compétente 

Décision du conseil municipal 

(1) Joindre les justificatifs

L'association demande-t-elle une subvention ?  Rayer 

la mention inutile

(1) Préciser :

Mise à disposition de 

personnel communal

OUI NON

OUI NON


