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DEMANDE DE SUBVENTION

Service Animation et vie associative
02 40 56 09 20 ▪ association@malville.fr

Gwenal Pensec

PÔLE CULTUREL ET ASSOCIATION

PJ : dossier de demande de subvention exceptionnelle COVID-19
Objet : Attestation sur l’honneur

Cette fiche doit obligatoirement être remplie.

Je soussigné(e),                                                                                 (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l’association,  

- déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;

- certifie exactes les informations du présent dossier ;

- demande une subvention de :              

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte ban-
caire ou postal de l’association (joindre un RIB ou RIP).

    ,          €

Fait le                                 à   

     Signature :

Aides financières liées au COVID-19



Fiche de renseignements
Description

                        au

Charges Montant Produits Montant
Charges directes Ressources directes

Achat Ventes de produits finis, de mar-
chandises, prestations de services

Prestations de services Subventions d’exploitation
Achats matières premières et fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 

services déconcentrés sollicités
Autres fournitures
Services exterieurs
Locations

Entretien et réparation

Assurance Conseil-s Régional (aux) :

Documentation

Autres services exterieurs Conseil-s départemental (aux) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité / publication Communes, communautés de communes ou 
d’agglomérations : 

Déplacements, missions

Services bancaires, autres

Charges de personnel Organisme sociaux (CAF, etc... détailler) : 

Rémunération des personnels Fonds européens (FSE, FEDER, etc...)

Charges sociales L’agence de service et de paiement (emplois 
aidés)

Autres charges de personnel Autres établissements publics

Autres produits de gestion 
courante
Entrées, cotisations exceptionnelles

Dons manuels - mécénat

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Emplois des contributions volon-
taires en nature

Contributions volontaires en 
nature

Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et 
services

Prêt de matériel

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Bénévoles

TOTAL € TOTAL €

Budget prévisionnel 2021

                       Charges Montant Produits Montant
Charges directes Ressources directes

Achat Ventes de produits finis, de marchan-
dises, prestations de services

Prestations de services Subventions d’exploitation

Achats matières premières et fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou ser-
vices déconcentrés sollicités

Autres fournitures
Services exterieurs
Locations

Entretien et réparation

Assurance Conseil-s Régional (aux) :

Documentation
Autres services exterieurs Conseil-s départemental (aux) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité / publication Communes, communautés de communes ou d’agglo-

mérations : 
Déplacements, missions

Services bancaires, autres
Charges de personnel Organisme sociaux (CAF, etc... détailler) : 

Rémunération des personnels Fonds européens (FSE, FEDER, etc...)

Charges sociales L’agence de service et de paiement (emplois aidés)

Autres charges de personnel Autres établissements publics

Autres produits de gestion courante

Entrées, cotisations exceptionnelles
Dons manuels - mécénat

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Emplois des contributions volontaires 
en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services Prêt de matériel

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Bénévoles

TOTAL € TOTAL €

Compte de résultats 2020 du                                au


