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  Nom de l’association : 

à l’adresse suivante : Service Manifestations et Associations
ZI des 5 chemins
56520 GUIDEL 02 97 02 96 96 

Pièces à fournir : 

• Relevé d'identité bancaire ou postal

• Relevé de compte bancaire ou postal au 31/08/2022

• Le présent dossier intégralement rempli (à défaut, la demande ne pourra pas être

étudiée)

• Vous pouvez également nous communiquer toutes informations et tous documents

complémentaires utiles à la bonne connaissance de votre association.

Ce formulaire interactif doit être téléchargé, complété depuis votre ordinateur pour être ensuite envoyé par courriel. 
Une fois signé numériquement, cliquez sur le bouton « envoyer » afin qu’il nous soit transmis via votre messagerie 
électronique. 
Seuls les dossiers complets accompagnés des pièces demandées (numérisées) pourront être examinés. 

Le responsable du traitement est le service des sports et Manifestations/Associations de la ville de Guidel. Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatisé destiné à constituer votre dossier de demande de subventions. Les destinataires des données sont les agents et élus en charge du sport et service 
Manifestation et Associations sur la ville et le service des Sports. Les données seront conservées pendant la durée de vie de votre association. Depuis la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service des sports à la Mairie, 11, place polignac 56520 GUIDEL

Hugues DEVAUX-MARKOV

Conseiller délégué aux associations et 
manifestations

Culture

Environnement

Social

Jeunesse

Patriotique

Scolaire

Autres
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1. Identification de l’association

Nom de l’association (en toutes lettres) : 

Objet de l’association : 

Adresse : 

Code postal :  Ville: 

Téléphone : Mobile : 

Courriel de contact : 

Site internet de l’association : 

Date de publication au journal officiel : 

N° Affiliation :  

N° Préfecture : 

Membres dirigeants de l’association 

Nom Adresse Téléphone 

Président(e) 

Trésorier(e) 

Secrétaire 
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2. Personnel et intervenants

EFFECTIF SALARIÉ DE VOTRE ASSOCIATION 

En CDI En CDD 

Nombre de salariés en Équivalent Temps 

Plein Travaillé (ETPT) 

Précisez-le(s) emploi(s) concerné(s) : 

PROGRESSION DU NOMBRE D'ADHERENT(E)S 

SI ANNÉE CALENDAIRE : EFFECTIF AU 1ER JANVIER 

SI ANNÉE SCOLAIRE : EFFECTIF AU 1ER SEPTEMBRE 

2020 2021 2022 

Nombre 

d'adhérent(e)s 

Nombre 

d'adhérent(e)s 

de moins de 18 ans 

Pour les associations 

sportives : niveau le 

plus élevé 

POUR 2022/2023 : Précisez-le % de Guidélois dans l'association : 

3. Compte-rendu d’activités de l’année écoulée (2022)
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4. Situation financière

RECETTES Exercice précédent 

du  au 

Budget prévisionnel 

du  au 

➢ Cotisations

 Subventions 

➢ État

➢ Région

➢ Département

➢ Commune de Guidel

➢ Autres

➢ Recettes

Activités/Manifestations

TOTAL 

DEPENSES 

Exercice précédent 

du               au 

Budget prévisionnel 

du                  au 

➢ Salaires bruts

➢ Charges sociales

➢ Honoraires intervenants

➢ Impôts et taxes (TVA, SACEM)

➢ Loyers - Locations de salles

➢ Frais généraux

(Eau, électricité, affranchissement, téléphone…)

➢ Acquisition de matériel

➢ Communication et restauration (éditions,

publications, restauration, hébergement)

➢ Frais logistiques

(Transport collectif et de matériel, assurance),

➢ Autres (à préciser)

TOTAL 

RESULTAT 
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5. Projets pour l’année 2023

Évènements particuliers à porter à notre connaissance (anniversaires, nouvelle activité…) 

SITUATION PATRIMONIALE AU 31 AOUT 2022 

Exercice précédent Exercice en cours 

ACTIF 

➢ Compte courant bancaire

➢ Placements divers - Livret épargne

➢ Caisse (numéraire)

➢ Autres

TOTAL ACTIF (A) 

PASSIF 

➢ Emprunts

➢ Autres dettes

TOTAL PASSIF (B) 

SITUATION NETTE (A-B) 
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6. Subvention

Subvention, si perçue en 2022* : 

Subvention demandée pour 2023* : 

Autre(s) subvention(s) sollicitée(s) en 2023 : 

État, montant : Région, montant : 

Département, montant : Autre(s) organisme(s), montant : 

Argumenter votre demande : 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné(e), 

(Nom et prénom) représentant(e) légal(e) de l'association, 

➢ Certifie que l'association est régulièrement déclarée

➢ Certifie exhaustives, exactes et sincères les informations du présent dossier

 Fait à  le 

Signature du Trésorier(e) Signature du Président(e) 

Lu et approuvé* Lu et approuvé* 

Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur puis envoyez-le à service.manifestation@mairie-guidel.fr ou 
cliquer sur le bouton jaune ci-dessus.
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