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Dossier de demande de subvention 2023 
 
Nous vous rappelons que vos demandes doivent faire l’objet d’un seul envoi dont la date limite de dépôt 
en Mairie est le 28 février 2023, impérativement. 
Aucun rappel ne sera envoyé. Aucun dossier envoyé hors délai et/ou incomplet ne sera étudié. Merci 
de remplir intégralement ce formulaire. 
 

N’oubliez pas de joindre à votre demande :  
 Un RIB 
 Une attestation d’assurance en cours de validité 
 La copie du récépissé de déclaration à la Préfecture 
 La liste des jeunes de moins de 18 ans (le cas échéant) 

 

IDENTITE DE L’ASSOCIATION : 
 

Nom : ……………………………………………………………………………..….…………………. 
N°SIRET (obligatoire) :…………………………………………………………………….............. 
Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………. 
Objet :…………………………………………………………………………………..……………….. 
Adresse du siège :………………………………………………………………................................ 
Nom, adresse, n° tél Président :………………………………….……………………… 
Nom, adresse, n° tél du Trésorier :…………………………………………………………………... 
Nom, adresse, n° tél du Secrétaire :…………………………………………………………………. 
 

Adhérents De Hanvec Hors Hanvec Total 
Nombre de jeunes 

(moins de 18 ans)* 
   

Nombre d’adultes    

Total     

*Compléter le tableau listant les jeunes de Hanvec de moins de 18 ans adhérant à l’association. 
 

Rapport d’activité succinct : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Projet(s) pour l’année 2023, ou motif de votre demande : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Montant de la subvention demandée (à renseigner obligatoirement) : ....................................€ 
 
Suggestions, demandes particulières : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 

Etat de la trésorerie au 31/12/2022 
Compte(s) courant(s) :  

Livret(s) :  
Autres placements :  
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Rapport financier de l’exercice 2022 
Dépenses Montant Recettes Montant 

1- Fonctionnement  

Excédent exercice 
précédent : 

 
 

Cotisations des 
adhérents : 

 

Autres :  

 
2- Rémunérations – 

vacations 
 
 
 
 
 
 

 

Total des subventions :  

Commune :  

Département :  

CAF :  

Région :  

Fédérations :  

Sponsoring :  

Autres :  

 
3- Manifestations 

 
Pour chaque manifestation, 
porter la dépense globale 

 

 
 
 
 
 
 

Manifestations 
Pour chaque manifestation, 

porter la recette globale 
 

 

 

Autres dépenses 
(précisez leur 

nature) 

 
 
 
 
 

 
Autres recettes  

(précisez leur nature) 
 

 

TOTAL  TOTAL  
 

Budget prévisionnel 2023 
Dépenses Montant Recettes Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOTAL  TOTAL  
 

Observations particulières : ......................................……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait le : 
Signature : 


