
VILLE DE CHERBOURG EN COTENTIN 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

ASSOCIATION/SECTION 

 

Intitulé exact : ...................................................................................................................................  
 

Abréviation : .....................................................................................................................................  
 

Déclaration en sous-préfecture de : .............................................  Date : ........................................  
 

Numéro SIREN ou numéro d’enregistrement Préfecture : ..............................................................  
 
Publication au Journal Officiel du : ..................................................................................................  
 
Date de la dernière mise à jour des statuts : ...................................................................................  
 

 
Affiliation à une fédération ou à un organisme supérieur : ..............................................................  
 

 
Déclaration d'utilité publique � OUI � NON 
 
Si oui, référence de l'agrément : ......................................................................................................  
 

 

SIEGE SOCIAL 

 
Adresse : ..........................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
Téléphone : ....................................................   Courriel :……………………………………………… 
 

 

OBJET DE L'ASSOCIATION/SECTION 

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

Président : 

 
 NOM : ............................................. ….…………………. 

 Prénom : ......................................... .……………………. 

 Adresse : ......................................... …………………….. 

  ........................................................ …….………………. 

 Téléphone : ……………….…Courriel :............………......... 

 



DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
MOTIVATION DE LA DEMANDE : 

 

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

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

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

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

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

 

[Vous avez la possibilité de joindre un document annexe] 
 
BUDGET PREVISIONNEL : 

 

CHARGES N + 1 PRODUITS N + 1 

1 - Achats de matières et de marchandises  8   - Recettes de membres  

     Achats d'équipements sportifs  9    - Subvention Conseil Régional  

2 - Services extérieurs       - Subvention Conseil Général  

     Frais de transports      - Subvention ville de Cherbourg en Cotentin  

3 - Impôts et taxes  - Subvention ville de : ______________  

4 - Charges de personnel  - Subvention ville de : ______________  

5 - Charges financières  - Subvention ville de : ______________  

6 - Dotation aux amortissements  - Subvention ville de : ______________  

7 - Charges exceptionnelles  - Subvention ville de : ______________  

        - Subvention autre collectivité (préciser)  

  - Subvention de : __________________  

  - Subvention de : __________________  

        - Subvention d'Etat (préciser)  

  - Subvention de : __________________  

  - Subvention de : __________________  

  - Subvention de : __________________  

        - Recettes de sponsoring  

  10 - Recettes des spectateurs  

       - Recettes des manifestations de soutien  

  11 - Produits financiers  

  12 - Autres produits courants  

  13 - Produits exceptionnels  

TOTAL DEPENSES  TOTAL RECETTES  

Excédent  Déficit  

TOTAUX  TOTAUX  

 



 
 
 
 

BIEN VOULOIR COLLER OU AGRAFER 

 

 

VOTRE RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE DANS CE CADRE 
 
 
 
 

 
 
Effectif des adhérents :  
 

  

- 18 ans 

 

 

18 ans et + 

 

TOTAL 

 H F H F  

CHERBOURG EN 
COTENTIN 

     

HORS CHERBOURG 
EN COTENTIN 

     

TOTAL 
     

 
Montant des cotisations : 
 
 

CATEGORIE COTISATION 

  

  

  

  

  

 

 

Pour une première demande, vous devez joindre les statuts de l'Association 

 

 
 

 
Vous devez nous adresser, après votre Assemblée Générale, 

et avant le versement de toute subvention : 
 
     - le compte de résultat et le bilan, 
     - le rapport moral, 
     - le rapport d'activité, 
     - la liste des membres du bureau 
 

 
Certifié exact, le 

 
Le Président, 
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