
PLONEOUR-LANVERN Date de réception à la Mairie

Demande de Subvention 2023

ASSOCIATIONS

Association :

Adresse du siège social :

Adresse de correspondance si différente :

Téléphone : E-Mail :

N° SIRET (Obligatoire)

Titre Nom Prénom Adresse Téléphone e-Mail

Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

Ecole et moins de 16 ans Adultes Total
Plonéour-Lanvern
Autres Communes du Haut Pays Bigouden
Autres communes

Total

Domaines d'activité : 

Affiliation à une Fédération Si oui laquelle :

Réalisations de l'année 2022 :

Nombre de membres du conseil d'administration au 01/01/2023

(1) Joindre les justificatifs

Nombre de salariés En CDI Dont à temps partiel 
En CDD Dont à temps partiel 

Nombre d'emplois aidés Type d'emploi : 

Montant des cotisations (préciser les critères si nécessaire) :

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

6. ATTESTATIONS

                    Dossier à retourner au SERVICE ASSOCIATIF                      

             pour le 7 FEVRIER 2023 au plus tard

 1.  COORDONNEES

2. COMPOSITION DU BUREAU

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

4. ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

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

Projets pour l'année 2023 (développer sur feuillet indépendant si nécessaire) :

5. MOYENS  DE L'ASSOCIATION

Nombre d'animateurs  formés et diplômés (1) courant 2022/2023 

OUI NON



déclare:

inférieur ou égal à 500 000e

supérieur à 500 000e 

- demander une subvention de :                                                                                          e au titre de l'année ou exercice

                                                                                                                                e au titre de l'année ou exercice

                                                                                                                               e au titre de l'année ou exercice

                                                                                                                               e au titre de l'année ou exercice

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association.

=> Joindre un RIB

Fait, le                                                                      à                              

Signature

A PLONEOUR LANVERN, le 

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

Cadre réservé à la Mairie

Prestations réalisées par la Mairie au cours de l'année 2022

Type de service Prêt de véhicules Autres (1)

Occasionnel

Régulier
Heures
Kilomètres

Estimation

(1) Préciser :

Montant de la subvention demandée par l'association

Avis de la commission compétente 

Décision du conseil municipal 

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative àl'informatique, aux fichiers et aux libertés 
s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous deposez cette demande.                                       

Je soussigné( e), (nom et prénom…………………………………………………………………………. Représentant ( e) légale ( e) de 
l'association

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures - celle 
du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci"8".

- que l'association est à jour de ses obligations administratives"9", comptables, sociales et fiscales (déclaration et paiements 
correspondants);

- 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 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations;

- exactes et sincères les informations du prèsent formulaires, notamment relatives aux demandes de subventions déposées auprès 
d'autres financeurs publics;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagments réciproques conclue le 14 février 2014 entre l'Etat, les 
associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte;

- que l'association a perçu un montant total et cumulé d'aides publiques (subvention financières -ou en numéraire- et en nature) sur les 
trois derniers exercices (dont l'exercice en cours)"10"

8"Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque choses pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation de 
mandataire. Art. 1984 du code civil."

9 Déclaration des changements de dirigeants, modifications de statuts, etc. Auprès du greffe des associations - Préfecture ou Sous-préfecture.                                                  10 Conformément à la 
circulaire du Premier ministre du 29 spetembre 2015, à la Décision 2012/21/UE de la Commisions européenne du 20 décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur lefonctionnement de l'Union européenne aux aides de ùinimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général et 
au Réglement (Ue) n°1407/2013 de la Commission de 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur  lefonctionnement du l'Union européenne aux aides de minimis.

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.

Prêt de 
salles

Prêt de 
matériel

Mise à disposition de personnel 
communal


	Feuil1

