LEFFARMOR/
communauté

Nom de l'association :

Dossier de demande de subvention 2018
Dossier à renvoyer à l'accueil de la Communauté de Communes pour le mardi 2 janvier 2018

Pièces à fournir obligatoirement
l Présentation de l'association (fiche n°l)
fonctionnement de Passociatlon (fiche n°2)

l Action spécifique (fiche n°3)
i Situation financière 2017 (fiche n°4)
l Prévision 2018 (fiche n°5)
ïéclaration sur Fhonneur d'être en conformité avec les règles fiscales et sociales (fiche n°6)

IRelevé d identité bancaire àjour de Ï'association
des statuts

Demande de

Subvention de fonctionnement

Subvention exceptionnelle (pour une
action particulière)

subvention

2018

Partie réservée à LeffArmor Communauté
Complet

Documents et annexes :

SUBVENTIONS ALLOUEES

Incomplet

FONCTIONNEMENT

AIDE EXCEPTIONNELLE

Subvention 2017
Proposition 2018
Subvention accordée en 2018

LEFFARMOR/

communauté

Moulin de Blanchardeau
CS 60036 - 22290 Lanvollon

Téi. :0296701704

Email ; accueEI@tieffarmor.fr

LEFFARMOR.
communauté
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Nom de l'assodation

Objet

Adresse du siège social

Code posta!

Commune

Mail

Téléphone

Site Internet

Date et publication de la création au journal officiel

?récépissé en préfecture

Président de l'assodation
Prénom

Nom

Adresse

Code postal

Commune

Mail

Téléphone domicile

Portable

Responsable du suivi de la demande (si différent)
Prénom

Nom

Téléphone domicile

Qualité

Mail

LEFFARMOR.

communautë

Portable

Mouîjn de Blanchardeau
CS 60036 - 22290 Lanvotlon

TéS. : 02 9670 17 04

Email : accueillEûleffarmor.fr

LEFFARMOR/
communauté
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Description des activités courantes :

Nombre de bénévoles :

l Nombre d'adhérents :

Nombre d adhérents sur Leff Armor
Communauté :
Si plusieurs prix de cotisations, merci de bien vouloir joindre un

Prix des cotisations :

tableau récapitulatif

Le cas échéant le nombre de salariés (préciser la durée de travail & la qualification) :

Type de public concerné par votre activité*:

Tout publie

Adulte

Jeune public

Senior

*Cochez fa ou les cases correspondantes

Pour diffusion grand public
Contact
Nom

Prénoml

Adresse

?de

Portable

téléphone

Si permanences de l'association sur le territoire de Leff Armor Cté (lieu, jour/ horaire)

LEFFA-RMOR/

communauté

Moulin de Bianchardeau
CS 60036 - 22290 Lanvollon

Tél. :02 96 70 17 0.4

Email ; accuej|(Ei)|effarmor.fr

LEFFARMOR/
communauté

Nom de l'action :

Merci de remplir une fiche obligatoirement pour chacune des actions spécifiques pour laquelle
vous sollicitez une subvention
Présentation du contenu de l'action et de ses objectifs :

Type de publie concerné par votre activité*:
Tout publie) |Jeune public

Adulte l

Publics spécifiques l

Seniorl

Date de réalisation de votre action :
Responsable du suivi de la demande (si différent)
Observations sur le budget et le déroulement de l'action :

*Cochez la ou ies cases correspondantes

LEFFARMOR/

communauté

Moulin de Blanchardeau
C5 60036 - 22290 LanvoHon

Tél. ; 02 96 70 1704

Email : acc:_uei!@>!effarmor,fr

LEFFARMOR.
communauté
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Cotisations

Fonctionnement
Frais de personne! (charges comprises)

Cotisations

Licences et engagements

Î-TOTAL cotisations

Cotisations fédérales ou autres

Autres ressources

Transports et déplacements

Produits des fêtes, entrées, tombola, ..

Frais généraux (PTT/ bureau,...)

Partenaires financiers

Loyers et charges iocatives
Assurances

Animation

Divers (à préciser)

Produit des animations

1-TOTAL Fonctionnement

2-TOTAL Animation

Animation

LeffArmor Communauté

Frais d organisation des fêtes

Autres communes (précisez)

Frais de réception
Documents, publicité,

Autres subventions

Divers ( à préciser)

Etat

Région
2-TOTAL Animation

Département

Equipement

Autres (à préciser)

3-TOTAL Subventions
3-TOTAL Equipement

Autres recettes (à préciser)

TOTAL DES RECETTES (1+2+3)

TOTAL DES DEPENSES (1+2+3)

Ï^S^Q^IZOÎ^^
Actif financier au 31 décembre 2017
Compte chèque

LEFFARMOR/

communauté

livret épargne

Moulin de Bianchardeau
CS 60036 - 22290 Lanvoiion

Caisse

Tél. : 029670 17 04

Actions & autres
placements

Email : .accueil@!effarn''i.or,fr

LEFFARMOR,
communauté
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Cotisations

Fonctionnement
Frais de personne! (charges

Cotisations

comprises)

1-TOTAL cotisations

licences et engagements
Cotisations fédérales ou autres

Autres ressources

Produits des fêtes, entrées/

Transports et déplacements

tombola/...

Partenaires financiers

Frais généraux (pn"^ bureau/...)

Loyers et charges iocatives
Assurances

Animation

Divers (à préciser)

Produit des animatEons

2-TOTAi Animation
1-TOTAL Fonctionnement
Subventions
Animation

LeffArmor Communauté

Frais d organisation de fêtes

Autres communes (précisez)

Frais de réception
Documents, publicité,

Autres subventions

Divers ( à préciser)

Etat

Région
2-TOTAL Animation

Département

Autres (à préciser)

Equipement

3-TOTAL Subventions

Autres recettes (à préciser)

3-TOTAL Equipement

TOTAL DES RECETTES (1+2+3)

TOTAL DES DEPENSES (1+2+3)

i^sluMiM

LEFFARMOR/

communauté

Moulin de Blanchardeau
CS 60036 - 22290 Lanvollon

:SÊ

Téi. ; 02 96 70 17 04

Emaii : accueiifOleffarmonfr

LEFFARMOR.
communauté
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Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement)
et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Le signatiaire doit obligatoirement être un
représentant légal de l association.

Je soussigné

Représentant légal de l association

Déclare que l association est en règle au regard de l ensembles des déclarations sociales et fiscales/
ainsi que des cotisations et paiements afférents.

Certifie

Montant de la demande de subvention de fonctionnement :

Montant de la demande de subvention pour action spécifique :

Total

A
Le
Signature

Obligations " Documents comptables
Loi n" 2000-321 du 12/04/2000 et Décret n° 2001-495 du 6/06/2001 : les associations recevant une subvention
d une autorité administrative supérieure à 23.000 € par an doivent obligatoirement conciure une convention avec
cette autorité.

Loi 96-314 du 12 avril 1996 ; j'organisme doit utiliser la subvention pour l'affectation précisée en délibération
et/ou convention. Si ce n'est pas ie cas, la collectivité serait fondée à demander le remboursement total ou partiel
Décret du 2 mai 1938 : ! organisme ne peut reverser la subvention à cTautres organismes/ sauf autorisation
expresse de ia collectivité. En cas de décision d iliégalité du Tribunal Administratif relative à la subvention

LEFFARMOR-

Moulin de Bfanchardeau
CS 60036 - 22290 LanvoNon

Tél. : 02 96 70 1704

Email : accueiKSieffarmor.fr

