
( joindre le compte-rendu )

N° téléphone

PRESIDENT

SECRETAIRE

TRESORIER

Description du projet avec estimations financières (peut concerner plusieurs actions) :

DISCIPLICE ENSEIGNEE A L'ECOLE DU CLUB : 
Jours/heures/lieux : 

…/…

…/…

41, rue Saint-Martin - 22400 LAMBALLE-ARMOR

N° SIRET (obligatoire pour tout versement de subvention) : 

Courriel
NOM et Prénom

Date de la dernière Assemblée Générale :

IMPRIME 2020-2021 D'APPEL A PROJET

de 14 ans à 17 

ans

et

(veuillez à ce que le nombre de licenciés corresponde à celui annoncé par la ligue ou le comité régional)

Nombre total de licenciés :

soit : 

JOINDRE LA LISTE DES ENFANTS AVEC NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, COMMUNE DE RESIDENCE

Adresse mail : 

Siège social de l'association : 

COORDONNEES

(à retourner au plus tard le 15 mai 2021)

ADRESSE

de 18 ans et plus

DIRECTION SPORTS ET LOISIRS
TEL : 02.96.50.56.74

Mail : servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh

de moins de 18 

ans, dont 

de 3 à 11 ans 

(école primaire)

Nom de l'association : 

MEMBRES

BOURSE D'APPRENTISSAGE

COMPOSITION DU BUREAU



Le chiffre indiqué dans les cases 
ci-contre doit correspondre au 
résultat de l'exercice précédent 
avec solde positif ou négatif

Montant des cotisations : Affiliations :
Licenciés Ligue :
Membres : Paiement des licences :

Subventions : Assurance :
Municipales : Frais de transport :
Intercommunales Equipement, matériel :
(Lamballe Terre & Mer) : Indemnités aux cadres *:
Autres : Ecole de sport :
(à préciser) Location d'installation :

Hébergement :
Alimentation :

Autres recettes : 
Tombolas : Divers (à préciser) :
Bals :
Autres :
(à préciser)

(* Brevet d'état ou équivalent)

TOTAL 1 TOTAL 2

ou

En caisse au 31 décembre de l'année de l'exercice :

Résultat de l'exercice + ou - l'actif ou le déficit de l'exercice précédent

Joindre le compte administratif de l'association de l'année N-1 et un RIB

Cachet de l'association et signature du Président :

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

+

BILAN FINANCIER DE L'ANNEE PASSEE

Je soussigné ………………………………………………………………………., Président de l'association, certifie exacts les renseignements fournis.

RECETTES

TOTAL 1 - TOTAL 2 =  

DEPENSES

+

NOM et Prénom Discipline

-

-

Brevet Fédéral ou autre

ENCADREMENT TECHNIQUE

Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 

ou en Formation


