
 

 

COMMISSION SPORTS 

 

 

 

 

Nom de l’association : 

 

Cocher ci-dessous la case correspondant à votre cas. S’agit-il: 
  
□ D’une première demande ? 
 
□ Du renouvellement d’une demande ? 
 
DOCUMENT A RETOURNER COMPLETE A  :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE D’AUGE 
9 RUE DE L’HIPPODROME   
CS 20070 
14130 PONT L’EVÊQUE   
 
OU  
 
Par courriel à accueil@terredauge.fr  
Avec copie à B.ARDILLON patrimoine@terredauge.fr  
Ou E.LECHAT secretaritat.patrimoine@terredauge.fr    
 

DOSSIER DE DEMANDE  

DE SUBVENTION 
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Informations Pratiques 
 
Vous demandez une subvention à la Communauté de Communes 
TERRE D’AUGE. 
 
Vous devez remplir les pages 3 à 10 et joindre les documents ci-
dessous : 
 

1. Les statuts de votre association (si création, modification ou 1er 
demande) ; 

 
2. Le récépissé de la déclaration à la préfecture (si création, 

modification ou 1er demande) ; 
 

3. Le compte rendu de  la dernière assemblée générale ; 
 

4. Le budget prévisionnel  de fonctionnement de votre 
association pour l’année en cours. Pour vous aider dans 
l’élaboration de ce document, vous trouverez ci-joint un 
modèle de budget prévisionnel (annexe 1) ; 

 
5. Des éléments comptables et financiers de votre association 

pour l’année précédente. Pour vous aider dans l’élaboration de 
ces documents, vous trouverez ci-joint un modèle de fiche de 
renseignements comptable (annexe / 2 A), un compte résultat 
(annexe / 2 B) et un bilan financier (annexe / 2C) ; 

 
6. Des éléments sur nombre d’adhérents de votre association par 

communes. 
 

7. Pour vous aider dans l’élaboration de ce document, vous 
trouverez ci-joint un modèle de fiche (annexe 3). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Identification de l’association (information obliga toire) : 
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Nom de l’association  : _________________________________________________________ 
 

Sigle : _______________________________________________________________________ 
 

N° SIRET : ____________________________________________________________________ 
 

Ou n° de récépissé et date de déclaration en préfec ture : 
_____________________________________________________________________________ 
 

Date de publication au journal Officiel :  ___________________________________________ 
 

Agrément jeunesse et sport N °________________________ En date du _________________ 
 

Affiliation de l’association  (à une fédération, une ligue) : ______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Adresse du siège social  : _____________________________________________________ 

Code postal  : ___________ Commune : __________________________________________ 

Téléphone  : _____________ Fax : _________________ Courriel  : _____________________ 

Site Web  : __________________________________________________________________ 

 

Adresse du siège administratif  (si différent du siège social) : ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Code postal  : ___________ Commune : __________________________________________ 

Téléphone  : _____________ Fax : _________________ Courriel  : ___________________ 

Site Web  : _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Renseignements administratifs généraux : 

Si modification statutaires : 
Dernière déclaration en préfecture  : ____________________________________________ 

Le ___________________ à ___________________________________________________ 

Lorsque les modifications statutaires portent sur le nom, l’objet ou siège social, 

Indiquer la nouvelle rédaction : _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Composition du bureau et du conseil d’administratio n : 
 
Date de l’assemblée ayant décidé la composition : _______________________________ 

Président(e)  : 

Mme/M ____________________________________________________________________ 
 

Téléphone : __________________ Portable : ______________ Fax ____________________ 
 

E-mail : _____________________________________________________________________ 
 
Vice Président(e)  : 

Mme/M ____________________________________________________________________ 
 

Téléphone : __________________ Portable : ______________ Fax ____________________ 
 

E-mail : _____________________________________________________________________ 
 
Trésorier(e)  : 

Mme/M ____________________________________________________________________ 
 

Téléphone : __________________ Portable : ______________ Fax _____________________ 
 

E-mail : ____________________________________________________________________ 
 

Secrétaire : 

Mme/M ____________________________________________________________________ 
 

Téléphone : __________________ Portable : ______________ Fax _____________________ 
 

E-mail : ____________________________________________________________________ 

Bureau  : 

Nom et qualité : _______________________ Nom et qualité : ________________________ 

Nom et qualité : _______________________ Nom et qualité : ________________________ 

Nom et qualité : _______________________ Nom et qualité : ________________________ 

Nom et qualité : _______________________ Nom et qualité : ________________________ 

Nom et qualité : _______________________ Nom et qualité : ________________________ 

Nom et qualité : _______________________ Nom et qualité : ________________________ 
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Votre association a-t-elle signé une convention ave c ? 
 
La Communauté de Communes TERRE D’AUGE ? 
 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser depuis quelle date 
 

Dates (début /fin)  ___/___/___ - ___/ ___/ ___  Dates (début/fin) ___/ ___/ ___ - ___/ ___/ ___ 
 
D’autres Organismes publics ? 
 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser l'identité et depuis quelle date : 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Dates (début /fin)  ___/___/___ - ___/ ___/ ___  Dates (début/fin) ___/ ___/ ___ - ___/ ___/ ___ 
 

Moyens humains de l’association : 
 

Combien votre association comporte -t-elle d’adhérents  ? 
 

    F      G                          F      G                                 F     G                         F     G      

06 à 08 ans                      08 à 10 ans                       10 à 12 ans                   12 à 14 ans                 

14 à 16 ans                      16 à 18 ans                               Seniors                        vétérans                 

Femmes         + Hommes            =_____________licenciés 

Montant des adhésions par catégorie : 
 
Catégorie 1  ______________  / _______€    -   Catégorie 2  ______________  / __________€    

Catégorie 3 ______________  / _______€    -   Catégorie 4  _______________  / __________€    
 

Combien votre association comporte-t-elle de bénévo les ? 

Femmes        + Hommes             =_____________ bénévoles 

Est – il prévu une cotisation annuelle ? 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser le montant ______________€ 
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Votre association emploie -t-elle  du personnel rémunéré  ? 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser le nombre dans chaque cadre 
 

        CDI temps plein                CDI  temps partiel                  CDD temps plein 

        CDD temps partiel                 Emplois aidés                         Vacataires 

 

 
L’association dispose -t-elle de locaux  ? 

□ Non 

□ Oui en ce cas merci de préciser : 

□Bureau administratif   

□Locaux de rangements  

□Autres à préciser _____________________________________________________________ 
 
 

Dans quels lieux pratiquez - vous vos activités sportives ?  

□ Dans des locaux ou terrains de la Communauté de Communes TERRE D’AUGE. 

□ Dans des locaux ou terrain d’une autre collectivité (en ce cas précisez) : 
 

Nom : ______________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal et Commune : _____________________________________________________________ 

Une convention de mis a disposition a-t-elle été signée ? 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser la date de la signature et la durée : 

Date ___/___/___      ET      la Durée : Date de début ___/___/___ - Date de fin ___/___/___ 

□ Autres Propriétaires (en ce cas préciser) : 

Nom : ______________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal et commune : _______________________________________________________________ 

Dans ce cas l'association verse-t-elle une redevanc e pour l’utilisation de ces équipements ? 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser le montant annuel ________€ 
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Pour ces locaux l’associat ion paye -t-elle un loyer ou une redevance  ? 

□ Non 

□Oui en ce cas veuillez préciser le montant annuel ____________ € 

Si les locaux appartiennent à la Communauté de Comm unes TERRE D’AUGE ou une autre 
collectivité une convention de mis a disposition a- t-elle été signée? 

□ Non 

□ Oui en ce cas préciser la date de la signature : 

Date ___/___/___      ET      la Durée : Date de début ___/___/___ - Date de fin ___/___/___ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurance  : 
 
Nom de l’assureur : _________________________________________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________________________ 
 

Code postale_____________________ Commune ________________________________________ 
 

Téléphone _______________________ Fax ________________________ E-mail ________________ 
 

N° de contrat ______________________________________________________________________ 
 

Risque couvert _____________________________________________________________________ 
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Attestation sur l’honneur 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) 
et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal 
de l’association, merci de joindre le pouvoir (ou délégation) lui permettant d’engager celle-ci. 
 
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 fournies dans le présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ; ainsi que 
l’approbation du budget par les instances statutaires. 
 
Demande une subvention de : ____________________€ 
 
Précise que cette subvention  si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal 
de l’association : 
 
Nom du titulaire du compte : ______________________________________________________ 
 
Banque ou centre : _____________________________________________________________ 
 
Domiciliation : __________________________________________________________________ 
 

Code banque/ 
Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

    

 
 
 
Fait, le _____/ _____/ _____ 
 
A ________________________________________________________ 
 
 
Signature 
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Annexe 1 – Budget prévisionnel de l’année _______  

 
CHARGES € PRODUITS € 

60 Achats    70 Ventes   
Achats de matériels 
Achats de marchandises 
Manifestations 
Eau, énergie 
Fourniture d’entretien et petits 
équipements  
  Fourniture administratives  
  Autres fournitures    

 
 
 
 
 
 
 

Recette de billetterie 
Recettes bar, buvette 
Recettes de manifestations 
Recettes diverses tombola etc. 
Produits des activités annexes 
Vente de marchandises 
Autres 

 
 
 
 
 
 

61 Services extérieurs   74 Subventions d’exploitation   
Locations diverses 
Entretien et réparation 
Prime d’assurance 

 
 
 

Fond européens 
Etat 
Région 
Département 
Autres Collectivité locales 
Communauté de Communes TERRE 
D’AUGE 
CNASEA (emplois aidés) 
Sponsoring 

 
 
 
 
 
 
 
 

62 Autres services extérieurs   75 Autres produits de gestion   
Personnel extérieur à l’association 
Frais de déplacement salariés 
Frais de déplacement dirigeants 
Frais de déplacement compétiteur 
Frais de stage 
Amandes 
Frais arbitrage 
Affiliation 
Publicité / Communication 
Fêtes et cérémonie 
Frais postaux et frais de télécommunication
Service bancaires et assimilés 
Cotisations / Licences 
Frais de participation compétition 
Autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicité panneaux 
Adhésion 
Cotisations 
Cours 
Produit divers 
Produits financier 
Production immobilisée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  64 Charges de personnel   77 produits exceptionnels   
  Rémunérations du personnel 
  Charges sociales 
  Autres charges 
  Vacations 
  Frais médicaux 
  Formation 

 
 
 
 
 
 

Sur opération de gestion 
Sur exercices antérieurs 

 
 

  Autres   Autres   
Impôts et taxe 
Autres charges de gestion courantes 
Charges financières 
Charges exceptionnelle 

 
 
 

  

TOTAL DES CHARGES (T1)  TOTAL DES PRODUITS (T2)  

 
Fait, le_____/ ____/ ____  A ______________________ _______________________________ 

 
Signature du Président                                                        Signature du Trésorier 
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Annexe 2A – Eléments comptables et financier de 
l’année précédente 
 

Date de début de l’exercice_______________________ ____/ ____/ ____ 
 

Date de fin de l’exercice_______________________      ____/ ____/ ____ 
 
L’exercice comptable, période sur laquelle sont établis les comptes, dure en principe douze mois. 
 

Montant de trésorerie à la fin de l’exercice_______ _______________      
 

Le montant de la trésorerie s’établit en additionnant le montant de la caisse, soldes débiteurs ou 
créditeur des comptes bancaires, des comptes sur livret ainsi que le montant des valeurs mobilières 
de placement à la date de la fin de l’exercice. 
 

Montant des créances à la fin de l’exercice________ __________  ___       
 

Le montant des créances s’établit en additionnant les factures établies par l’association pour des 
prestations se rattachant à l’exercice mais non encore recouvertes, les cotisations et les 
subventions rattachées à l’exercice que l’association va recevoir de façon certaine. 
 

Montant des dettes à la fin de l’exercice__________ ______________   
 

Le montant des dettes s’établit en additionnant les emprunts (bancaires ou autres) non encore 
remboursés, les factures occasionnées par l’activité de l’association lors de l’exercice non encore 
acquittées ou encaissées, les dettes sociales et fiscale. 
 

Total des produits_________________________________ _________     
 

Ensemble des recettes de l’association rattachées à l’exercice, dont : 
 

Montant des ressources propres : _______________________________________   
Cotisation, chiffre d’affaire, adhésions, produits financier 
 

Montant des dons, subventions privées, sponsoring : ________________________    
 

Montant des subventions publiques : _______________________________________    
Dont montant subvention Communauté de Communes TERRE D’AUGE 
 

Total des charges__________________________________ ________     
Ensemble des dépenses de l’association rattachées à l’exercice. 
 

Résultat de l’exercice_____________________________ __________ 
Le résultat est la différence entre le total des produits et le total des charges. 
 

L’association bénéficie – t-elle d’aide non financi er de la Communauté de Communes TERRE 
D’AUGE  (matériel, personnel, locaux, autres…..) : 
 

□ Oui en ce cas préciser : ______________________________________________________     

□ Non 
A titre gratuit :  

□ Oui     □ Non  
 

Fait, le _____/ _____/ _____   A___________________ ________________________________ 
 
Signature du Président                                                        Signature du Trésorier 
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Annexe 2B – Compt e résultat  de l’année précédente  
  

CHARGES € PRODUITS € 
60 Achats   70 Ventes   
Achats de matériels 
Achats de marchandises 
Manifestations 
Eau, énergie 
Fourniture d’entretien et petits 
équipements  
Fourniture administratives  
Autres fournitures    

 
 
 
 
 
 
 

Recette de billetterie 
Recettes bar, buvette 
Recettes de manifestations 
Recettes diverses tombola etc 
Produits des activités annexes 
Vente de marchandises 
Autres 

 
 
 
 
 
 

61 Services extérieurs   74 Subventions d’exploitation   
Locations diverses 
Entretien et réparation 
Prime d’assurance 

 
 
 

Fond européens 
Etat 
Région 
Département 
Autres Collectivité locales 
Communauté de Communes TERRE 
D’AUGE 
CNASEA (emplois aidés) 
Sponsoring 

 
 
 
 
 
 
 
 

62 Autres services extérieurs   75 Autres produits de gestion   
Personnel extérieur à l’association 
Frais de déplacement salariés 
Frais de déplacement dirigeants 
Frais de déplacement compétiteur 
Frais de stage 
Amandes 
Frais arbitrage 
Affiliation 
Publicité / Communication 
Fêtes et cérémonie 
Frais postaux et frais de 
télécommunication 
Service bancaires et assimilés 
Cotisations / Licences 
Frais de participation compétition 
Autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicité panneaux 
Adhésion 
Cotisations 
Cours 
Produit divers 
Produits financier 
Production immobilisée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Charges de personnel   77 produits exceptionnels   
Rémunérations du personnel 
Charges sociales 
Autres charges 
Vacations 
Frais médicaux 
Formation 

 
 
 
 
 
 

Sur opération de gestion 
Sur exercices antérieurs 

 
 

Autres   Autres   
Impôts et taxe 
Autres charges de gestion courantes 
Charges financières 
Charges exceptionnelle 

 
 
 

  

TOTAL DES CHARGES (T1)  TOTAL DES PRODUITS (T2)  

 

Résultat Excédentaire (T2 – T1) = + 
 

Résultat Déficitaire (T1-T2) = - 
 
Fait, le _____/ _____/ _____   A___________________ ________________________________ 
 
Signature du Président                                                        Signature du Trésorier 
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Annexe 2C – Bilan Financier 

ACTIF € PASSIF € 

Immobilisation  Fond associatif  

Créances des usagers   Résultat exercice  

Cautionnement  Emprunts  

Solde bancaire le dernier jour de 
l’exercice  Dettes (fournisseurs, salaires et 

charges sociales  

Livret épargne  Dépôt et cautionnement reçus  

Caisse    

Régularisations, charges constatées 
d’avances  Régularisations, produits 

constatés d’avance  

TOTAL ACTIF   TOTAL PASSIF   

 
 
Information sur le bilan financier :  

Transcription exhaustive de la situation financière et du patrimoine de votre association à un 
moment donné, il est établi en clôture d'exercice. Il est utile pour savoir ce que vous devez encore 
percevoir (créances) et payer (dettes) et, surtout, quel est le montant de votre fonds de roulement.  
Il est toujours équilibré. Il est par ailleurs indispensable si vous possédez du matériel utilisé 
pendant plusieurs années (amortissement). Il est plus prudent de laisser son élaboration à un 
professionnel.  
 
Actif : ce qui vous appartient. Soit le matériel acheté, le stock des produits non écoulés dans 
l'année, vos créances non recouvrées, ce que vous avez payé d'avance, enfin vos disponibilités.  
 
Passif : origine des ressources. Capitaux propres ; emprunts ; dettes non payées ; produits perçus 
d'avance (voir comptes de régularisation 
 
Fait, le _____/ _____/ _____   A___________________ ________________________________ 
 
Signature du Président                                                        Signature du Trésorier 
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Annexe 3 – Nombre d’adhérents par commune 
Communes du territoire de la Communauté de Communes Nombre d’adhérents 

Annebault  
Beaumont en Auge  
Blangy le Château  
Bonneville la Louvet  
Bonneville sur Touques  
Bourgeauville  
Branville  
Bonnebosq  
Canapville  
Clarbec  
Danestal  
Englesqueville en Auge  
Fierville les Parcs  
Glanville  
Le Breuil en Auge  
Le Brèvedent  
Le Faulq  
Le Mesnil sur Blangy  
Le Torquesne  
Les Authieux sur Calonne  
Manneville la Pipard  
Manerbe  
Norolles  
Pierrefitte en Auge  
Pont l’évêque  
Reux  
Saint André d’Hébertot  
Saint Benoît d’Hébertot  
Saint Etienne la Thillaye  
Saint Hymer  
Saint Julien sur Calonne  
Saint Martin aux Chartrains  
Saint Philbert des Champs  
Surville  
Tourville en Auge  
Vieux bourg  
Total Communes du territoire de la Communauté de Communes  
Autres Communes hors territoire   
  
  
  
  
  
  
Total Autres Communes  
Total  
 

Fait, le _____/ _____/ _____   A___________________ ________________________________ 
 
Signature du Président                                                        Signature du Trésorier 
 


