
 Commune de La Rabatelière 
 
 
 
 
NOM de l’association :____________________________________________________ 
 
N° SIREN (à faire figurer obligatoirement) :_______________________________________________ 
N° Préfecture (à faire figurer obligatoirement) :___________________________________________ 
 
Nom du président :     Adresse : 
Téléphone :            Mail : 
 
Nom du trésorier :     Adresse : 
Téléphone :      Mail : 
 
ACTIVITES de l’association : 
 
 
 
NOMBRE d’ADHERENTS Commune de La 

Rabatelière 
Hors Commune TOTAL 

Dont jeunes de moins de 
18 ans  

   

Dont nombre d’adultes     

 
Montant de la subvention l’an passé :      ______  € 
 
DEMANDE pour l’année 2023 :        ______  € 
 
MOTIVATIONS de votre demande : 
 
 
Quels sont vos projets pour 2023 ? 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 
 
RIB  (cocher la case concernée) :    RIB identique à l’année précédente    RIB différent (à fournir) 
 
MEMBRES DU BUREAU :    Sans changement par rapport à l’année précédente  
(cocher la case concernée)   Changement (nous fournir la nouvelle composition du bureau) 
 
Fournir le compte de résultat du dernier exercice et le budget prévisionnel : 

- Soit à l’aide de vos propres documents 
- Soit en complétant le verso de cette demande  

 
Fournir le solde bancaire (joindre une copie des soldes « livret et compte » 
 
Imprimé à retourner complet en mairie pour le 31 Janvier 2023 
 
Fait à La Rabatelière, le 
     Le Président     Le Trésorier 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE ANNEE 2023  



COMPTE ADMINISTRATIF du  au 
CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Achats, charges de gestion    

Electricité, eau, gaz  Cotisations des membres  
Téléphone    
Frais de personnel  Subventions privées  
Encadrement    
Autres charges  Subventions publiques (à détailler)  
Charges financières    
(intérêts des emprunts)    
Résultat des fêtes  Résultat des fêtes  
    
Amortissement  Autres produits  
    
EXEDENT  DEFICIT  

TOTAL  TOTAL  

 
En caisse au début d’exercice : 
En caisse en fin d’exercice : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 BUDGET PREVISIONNEL du  au 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
Achats, charges de gestion    

Electricité, eau, gaz  Cotisations des membres  
Téléphone    
Frais de personnel  Subventions privées  
Encadrement    
Autres charges  Subventions publiques (à détailler)  
Charges financières    
(intérêts des emprunts)    
Résultat des fêtes  Résultat des fêtes  
    
Amortissement  Autres produits  
    
EXEDENT  DEFICIT  

TOTAL  TOTAL  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nature Montant 

  
  
  
  

Nature Montant 

  
  
  
  

DETAIL DES INVESTISSEMENTS réalisés en cours 
d’exercice 

DETAIL DES INVESTISSEMENTS PREVUS 


