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ASSOCIATIONS
Demande de subvention(s) 

2019 
Veuillez privilégier l’envoi d’un dossier dématérialisé – Vous pouvez remplir directement ce document PDF. 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 

Convention : lorsque la subvention dépasse 23 000 €, l'administration ou l'organisme qui l'attribue doit conclure une 
convention avec l'association définissant l'objet, le montant, les conditions de versement et d'utilisation de la subvention. 

S’il s’agit d’une demande d’aide au fonctionnement, une convention sera également établie. 

Rappel : en contrepartie de la subvention, les bénéficiaires doivent faire la promotion du partenariat avec la CLCL.  
De plus, un compte rendu financier et un bilan qualitatif (pages 11 et 12) doivent être déposés auprès de l'autorité 
administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. 

Désignation de l’association 

………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Fréquence 1re demande  Objet Fonctionnement (soumis à convention) 

Renouvellement Action/Projet 

Montant de la demande 

……………………………………………………………………………………………………………………………….€ 

Limite de dépôt du dossier : 31 janvier ou 30 septembre 2019 

En 2020, une seule date de dépôt de dossier sera communiquée 

L'attribution de subvention est soumise à des critères précis. 
La demande est traitée dans la commission compétente et votée en conseil communautaire. 

Toute demande, si elle ne remplit pas les prérequis, peut donc être refusée.  
Tout dossier incomplet fera l'objet d'un seul et unique rappel par courriel. 

Sans retour des pièces manquantes, il ne pourra être traité par la commission compétente. 
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Identification de l’association 

Nom – Dénomination : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Objet : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sigle de l'association : ………………………………………… Site web : …………………..…………………………………………………… 

Page Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro Siret :  

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Commune : …………………………………………………………………………………………………. Code postal : …………………………… 

Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) : …………………………………………………………………………… 

Commune : …………………………………………………………………………………………………. Code postal : …………………………… 

Représentant légal (personne désignée par les statuts) : …………………………………………………………………….………… 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du 

représentant légal) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………………….. 
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Relations avec l’administration 

Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?   oui    non 

Si oui, lesquels : 

Type d'agrément attribué par en date du 

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

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

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

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

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?    oui     non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : ……………………………………………………………………………………………… 

Relations avec d'autres associations 

A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas 

utiliser de sigle) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales :    oui   non 

Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : ………………………………………………………………… 

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



4 

Moyens humains au 31/12 de l’année écoulée 

Nombre de bénévoles (personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière 

non rémunérée) : 

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

Nombre de volontaires (personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat spécifique) : …………………. 

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

Nombre total de salariés : …………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

dont nombre d'emplois aidés : ………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé : ………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique : ……………………………………. 

Adhérents (personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de l'association) : ………………………………………. 

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

Nombre de femmes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’hommes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’enfants : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Montant de la cotisation : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Budget de l’association : fichier excel fourni par la CLCL à remplir – Onglet 1 
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Projet | Objet de la demande 

Intitulé, date et lieu : 

Objectifs : 

Description et territoire : 

Bénéficiaires - Caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République (ouverture à 
tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation financière éventuelle, 
etc.  

Moyens matériels et humains : 

Budget prévisionnel du projet : fichier excel fourni par la CLCL à remplir – Onglet 2 
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Attestation 

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

Je soussigné(e), (nom et prénom) : ………………................................................................................…………………........... 

représentant(e) légal(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 
déclare :  

 que l'association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales

(déclarations et paiements correspondants) ;

 exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de

subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ;

 que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques

conclue le 14 février 2014 entre l'État, 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 (subventions financières -ou

en numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) :

inférieur ou égal à 500 000 € 

supérieur à 500 000 € 

demander une subvention de : ………..………………… € au titre de l'année ou exercice 20……..... 

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

Code banque-

Etablissement 
Code guichet Numéro compte Clé RIB/RIP 
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 Que l’état des comptes mentionnés ci-dessous est exhaustif et exact :

Résultat comptable du dernier 

exercice clos 

Créditeur (+) 

Débiteur (-) 

Avoirs à l’arrêté des comptes 

Caisse (argent liquide) 

Compte bancaire 1 

Compte bancaire 2 

Livret d’épargne 

Autres (préciser) : ……………………… 

Pour rappel, il faut remplir les deux premiers onglets du fichier excel : budget annuel de l’association et 

budget prévisionnel de l’action concernée par la demande de subvention. 

Un bilan financier et qualitatif sont à fournir à la communauté de communes dans les 6 mois qui suivent 

l’action ou le projet subventionnée (pages 11 et 12 de ce document). 

Selon des demandes, la CLCL se réserve le droit de demander certaines pièces justificatives.  

Fait, le ............................................ à ....................................................................................................... 

Signature Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus 
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Informations annexes 

-> Subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat. 

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en 
cours) des subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de 
type : "Décision Almunia", "Règlement de minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) 
renseigner le tableau ci-dessous : 

Date de signature 
de l'acte 

d'attribution de la 
subvention (arrêté, 

convention) 

Année(s) pour 
laquelle/lesquelles 
la subvention a été 

attribuée 

"Décision" européenne, 
"Règlement" ou "régime 

d'aide", européen à laquelle 
ou auquel il est fait 

référence, le cas échéant, 
sur l'acte d'attribution de la 

subvention 

Autorité publique 
ayant accordé la 

subvention 

Montant 
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Supports de communication 

En contrepartie de la subvention accordée, la CLCL demande aux associations de valoriser le partenariat 

avant-pendant-après le projet. 

Veuillez indiquer les supports que vous désirez : 

 Aussi, pour tout support de communication créé, il est demandé d’y faire figurer le logo de la

CLCL

Pour l’obtenir par courriel, merci d’adresser votre 

demande au service communication 

communication@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 

 Dans la mesure du possible, il est demandé de venir chercher (et de ramener rapidement après

la manifestation) divers supports pour mise en place le jour J :

< 2x2 banderoles (80x300 cm) : Kerlouan et Plounéour-Brignogan-Plages 

< 2 kakémonos (85x200 cm) : 1 Kerlouan et 1 Plounéour-Brignogan-Plages 

mailto:communication@clcl.bzh
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< Banderoles imprimées en intissé (80X300 cm) 

< 2X6 panneaux Akilux (100X200 cm) 

< 8 flammes "Bien plus que des Légendes" – Actions liées à l’économie (250 cm sur pied) 

< 1 kakémono abattoir (80X200 cm) 
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Après l’action… 
Cette fiche est à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel la subvention a 

été accordée. Elle doit être établie avant toute nouvelle demande de subvention. 

Quels ont été les moyens matériels et humains mis gratuitement à votre disposition pour réaliser votre 
action ? 

 Commune :

 Département du Finistère :

 Région Bretagne :

 Autres (à préciser) :

Quels moyens ont été mis en œuvre pour assurer la promotion de votre partenariat avec la CLCL ? 

 Supports de communication créés par vos soins ou ceux de la CLCL affichés :

 Presse :

 Radio :

 Autres (à préciser) :

Veuillez indiquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action 

Avez-vous des observations à faire sur le compte rendu financier de l’opération subventionnée ? 

Budget réel du projet : fichier excel fourni par la CLCL à remplir – Onglet 3 
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Les objectifs de l’action ont-ils été atteints ? 

Votre action était-elle en adéquation avec le projet initial décrit dans votre demande de subvention ? 
Les dates et lieux étaient-ils conformes à ceux annoncés ? 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics cibles) ? 

Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient pertinentes : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e), ...................................................................................................................................... (nom et prénom) 

représentant(e) légal(e) de l’association……………………………………………………………………………………………………………. 

certifie exactes les informations du présent compte rendu. 

Fait, le ............................................ à ....................................................................................................... 

Signature Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus 
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