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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

SPORT – BOURSE FORMATION BENEVOLES 
 

ANNÉE 20…… 
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IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION 

Nom de l’association  

Objet  

Numéro de SIRET /SIREN  

Siège social  

Code postal  Commune  

Courriel  

Site internet  

Nom du président ou de la présidente  Tel.  

Nom du ou de la secrétaire  Tel.  

Nom du trésorier ou de la trésorière  Tel.  

 

OBJECTIFS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION 

 

 

ADHÉRENTS - BÉNÉVOLES - SALARIES 

 
Enfants  

Ecole primaire 
Collégiens et 

Lycéens 
Adultes 

(+ de 18 ans) 
TOTAL 

Nombre d’adhérent·e·s     

Tarif d’adhésion     

Nombre approximatif de bénévoles 

sur les événements 
 

Nombre de salariés  
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REALISATIONS AU 31 DECEMBRE DE L’ANNÉE ECOULÉE 

Quelles ont été les réalisations de l’association ? (organisations de manifestations, d’animations, nombre de 
participants…) joindre éventuellement des outils de communication. 

 

 

BILAN FINANCIER DE LA PERIODE PRECEDENTE 

€ Année civile (01.01 AU 31.12)             € Année scolaire (01.09…….. au 31.08…….) 
(Cocher la case correspondante) 

  

DÉPENSES RECETTES 

Salaires 

Cotisations sociales 

Frais de déplacements 

 Cotisations adhérents  

Loyer 

Eau, électricité, chauffage… 
 

Recettes des animations ou 
manifestations 

 

Assurances  Subventions 

• Commune 

• Lamballe Terre & Mer 

• Département 

• Région 

• DRAC 

• Autres : 

 
Impôts, taxes   

Coût de l’organisation de la 

manifestation ou d’animations 
 

Achat de matériel  Sponsor et/ou mécénat  

Autres frais :  Produits financiers  

Déficit antérieur  Excédent antérieur  

TOTAL DES DÉPENSES  TOTAL DES RECETTES  

 

ACTIFS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE DE L’ANNÉE ECOULÉE 

COMPTE CHEQUES LIVRET D’ÉPARGNE CAISSE ACTIONS & AUTRES PLACEMENTS 
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BILAN PRÉVISIONNEL 

€ Année civile (01.01 AU 31.12)             € Année scolaire (01.09…….. au 31.08…….) 
(Cocher la case correspondante) 

  

DÉPENSES RECETTES 

Salaires 
Cotisations sociales 
Frais de déplacements 

 Cotisations adhérents  

Loyer 
Eau, électricité, chauffage… 

 
Recettes des animations ou 
manifestations 

 

Assurances  Subventions 

• Commune 

• Lamballe Terre & Mer 

• Département 

• Région 

• DRAC 

• Autres : 

 
Impôts, taxes   

Coût de l’organisation de la 
manifestation ou d’animations 

 

Achat de matériel  Sponsor et/ou mécénat  

Autres frais :  Produits financiers  

Déficit antérieur  Excédent antérieur  

TOTAL DES DÉPENSES  TOTAL DES RECETTES  

 

AUTRES REMARQUES OU COMMENTAIRES 
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 Nom et Prénom du 
stagiaire 

Age 

Nombre 
d'années 

de 
bénévolat 

(1) 

Nature de la formation justifiant une demande de bourse 

Coût du stage 
(+ justificatifs) 

Remarques et 
commentaires de 
l'association (5) 

Formation 
non 

qualifiante 
(2) 

Formation 
débouchant sur un 

diplôme fédéral 
(préciser lequel) (3) 

Formation 
débouchant sur un 
brevet d'éducateur 

sportif (4) 

Dates du 
stage 

Organisateur du 
stage 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

(1) Nombre d'années de bénévolat du stagiaire en tant qu'entraîneur, dirigeant ou animateur au sein du club 

Pour les 3 colonnes suivantes, n’en remplir qu'une : 
� (2) Si le stage qui justifie la demande de bourse correspond à un stage ne préparant pas à un diplôme, mettre une croix 
� (3) Si le stage qui justifie la demande de bourse correspond à un stage préparant à un diplôme, indiquer le nom du diplôme 
� (4) Si le stage qui justifie la demande de bourse correspond à un stage préparant à un Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, indiquer le type de B.E.E.S. 

(5) Colonne permettant d'indiquer des informations utiles et complémentaires concernant la demande de bourse  
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ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR 

Je soussigné·e, ………………………………………………………………………………………………………… (Nom & Prénom), 

représentant·e légal·e de l’association. 

 Certifie l’exactitude des éléments portés au dossier, 

 Certifie que l’association est régulièrement déclarée, 

 Certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi 
que des cotisations et paiements correspondants, 

 Demande à Lamballe Terre & Mer une subvention pour l’année 20…........ de :  

………………………………………………. € 

 
 
 

Fait à   Le  
SIGNATURE ET CACHET 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner cette demande dûment complétée à : 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LAMBALLE TERRE & MER 
41, RUE SAINT MARTIN 

BP 90456 
22404 LAMBALLE CEDEX 

 
 

Pour le : 
31 DECEMBRE ou 31 MARS DERNIER DÉLAI 

 

 

MERCI D’Y JOINDRE POUR UNE PREMIÈRE DEMANDE : 
 Une copie des statuts de l’association 

 Une copie du récépissé de déclaration en préfecture 
 

POUR TOUTE DEMANDE 
 Numéro de SIRET obligatoire 
 Un relevé d’identité bancaire  

 Une copie des statuts de l’association (en cas de modification) 
 


