
 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Fonctionnement - année 2021 
 

 

 

 

 

 
Préambule 
 
La Ville de Hennebont soutient les associations de la commune ou ayant une action sur la commune dès lors que ces 
actions s’inscrivent dans les orientations suivantes, d’intérêt local :  

• Développer les solidarités locales, internationales ou intergénérationnelles créatrices de lien ; 
• Favoriser l’implication des jeunes : épanouissement individuel, savoir vivre ensemble, ouverture au monde  
• Lutter contre toutes formes de discrimination  
• Favoriser les pratiques sportives : loisirs, santé, compétition  
• Généraliser l’accès à la culture pour et par tous : pratiques artistiques, actions culturelles, enseignements 

artistiques, connaissances historiques  
• Participer à l’animation et au rayonnement de la cité : loisirs, évènements, manifestations tout public 
• Agir pour l’éducation à (l’éco) citoyenneté et à la sensibilisation au développement soutenable et solidaire. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Cocher les cases correspondant à votre situation  

 
 première demande  renouvellement d’une demande 

_______________________________________________________________________________ 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  

 

Nom : _______________________________________________________________________________  

Sigle : _______________________________________________________________________________  

Objet : ______________________________________________________________________________  

N° SIRET : ___________________________________________________________________________  

N° Répertoire National des Associations (RNA) ou à défaut celui du récépissé en Préfecture : 

 ____________________________________________________________________________________  

Date de déclaration au Journal Officiel : ____________________________________________________  

Adresse du siège social : ________________________________________________________________  

Code Postal : ________________________ Ville : ___________________________________________  

Tél : _______________________________  

Courriel : ___________________________ @ ______________________________________________  

Site internet : _________________________________________________________________________  

 
Adresse de correspondance si différente : __________________________________________________  

Code Postal : ________________________ Ville : ___________________________________________  

L’association est-elle  

 Nationale  Régionale  Intercommunale  Départementale  Communale 

Autre (préciser) : _______________________ 

 

 

Identification de l’association 

 __________________________________________________  

Dossier reçu le 

………………………………. 



 

Si votre association est affiliée à un réseau, une fédération ou une union merci de préciser son nom : 

 ____________________________________________________________________________________  

 

DOMAINES D’INTERVENTION 

 Culture  Action sociale, santé, solidarité, handicap  Environnement  Sport 

 Tourisme  Jeunesse, éducation, enfance  Autre (préciser) : ______________________  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (renseignements complets impératifs) 

 Nom Prénom Adresse Tél Email 

Président 

 

 

 

  

 

Secrétaire 

 

 

 

  

 

Trésorier 

 

 

 

  

 

Personne à 

contacter 

 

 

 

  

 

 
 
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Nombre total d’adhérents/licenciés: ……………… 

Hommes : ………………. 

Femmes : ………………. 

Hennebontais : ………………. 

Moins de 18 ans : ………………. 

Nombre de salariés : ………………. 

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

Date la dernière assemblée générale ………………. 

 

LOCAUX - Si vous utilisez des locaux, ceux-ci sont : 

 mis à disposition par la Ville  mis à disposition par un membre de l’association 

 autre (préciser) : __________________________________________________________________  

 

DESCRIPTION SUCCINTE DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ÉLÉMENTS FINANCIERS 

LIBELLÉ 
DERNIER COMPTE 

FINANCIER 
PRÉVISION 2021 OBSERVATIONS 

 DEPENSES  

64- Frais de Personnel    

60- Frais divers de 
gestion(tél, fournitures de bureau) 

61- loyers 
63- impôts 

   

Autres charges    

TOTAL    

 RECETTES  

75- Cotisations membres    

70- Recettes d’activités    

74- Subventions 

Ville d’Hennebont : 

Fonctionnement 

Manifestations récurrentes 

Manifestations exceptionnelles 

 

 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

 

……………..(2) 

……………….. 

……………….. 

 

Région 

Département 

Etat 

Autres (préciser) 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

75- Autres recettes    

TOTAL    

(2) Case à ne pas compléter par les associations adhérentes à l’Office Municipal des Sports 

 
 

Disponibilité sur le compte fin septembre  

Placements financiers  

 

PROJETS POUR L’ANNEE 2021 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ATTESTATION 

Je soussigné(e), Président(e) de l’association sus nommée, certifie l’exactitude des renseignements qui 
figurent dans la présente demande, engage l’association à satisfaire aux contrôles réglementaires 
découlant de l’attribution éventuelle d’une subvention par l’envoi dans un délai d’un an, du bilan d’activité et 
du bilan financier de l’association et à tenir à la disposition des fonctionnaires qualifiés tous les livres et 
pièces comptables, afin de justifier de l’emploi des fonds accordés. 
 

A : __________________  le : ______________________  

Nom, prénom signature : 

 

Avertissement 

Tout dossier incomplet et/ ou déposé hors délai (après le 31 octobre) ne sera pas pris en considération 

 

IMPORTANT - liste des pièces à joindre : 

-RIB 

-toutes pièces que vous jugez nécessaires à la compréhension de la situation de votre 
association 

 

PARTIE RÉSERVÉE A L’ADMINISTRATION 

Dossier reçu le :  

Observations :  

 

 

Avis de la commission 

 favorable 

 défavorable 

 

 


