
DEMANDE DE SUBVENTION 2023

À transmettre en mairie
au plus tard le lundi 3 avril 2023

COMPOSITION DU BUREAU
Président(e)

Trésorier(ère) 

Secrétaire :

DEMANDE POUR L’ANNÉE 2023

JOINDRE LE RIB DE 
VOTRE ASSOCIATION 
OBLIGATOIREMENT

Nom de l’association : 

Adresse postale du siège de l’association : 

Numéro SIRET de l’association : 

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  E-Mail : 

Subvention de fonctionnement sollicitée :    €

Subvention exceptionnelle sollicitée :    €

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  E-Mail : 

Nom :  Prénom : 

Téléphone :  E-Mail : 



DÉMARCHE ET ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

VIE DE L’ASSOCIATION

Objet de l’association et actions globales de développement : 

Manifestation(s) envisagée(s) pour l’année 2023 : 

Projet exceptionnel de l’année 2023 : 

L’association a t-elle un ou plusieurs emplois salariés ? (Si oui, préciser le nombre et le volume horaire
réalisé, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire)

L’association a t-elle engagée une démarche de féminisation  de la discipline ? (ne concerne que les
associations sportives)

L’association compte t-elle des adhérents en situation de handicap ? (Si oui préciser le nombre)



ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION

COTISATIONS

ATTESTATION

Montant de la cotisation demandée aux adhérents : (préciser si différente selon l’âge etc...)

Je soussigné(e),………………………………………… représentant de l’association……………………………….

Certifie :
- être à jour au regard de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales ;

- Exact et sincère les informations communiquées dans le présent document ;

-  respecter 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 ;

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

Signature : 

RAPPEL DES PIÈCES A JOINDRE     :  
- Formulaire de demande de subvention (document présent)
- R.I.B.
- Relevés des comptes bancaires à la date du 31/12/22
- Dernier compte de résultat approuvé et budget de l’année en cours (si non saisis dans le présent
formulaire)



ANNEXE - ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS

Placements financiers au 31/12/2022 (compte courant et livrets d’épargne) :
Joindre les relevés de compte justifiant les montants indiqués

Compte de résultat 2022 (ou 2021/2022) : joindre le document comptable de l’association daté et signé ou saisir le
tableau ci-dessous

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

TOTAL € TOTAL €

Budget 2023 (ou 2022/2023) : joindre le document comptable de l’association daté et signé ou saisir le tableau ci-dessous

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

TOTAL € TOTAL €

Résultats : 

€ 


