Demande de subvention de fonctionnement
Goulenn skoaziadennoù mont en-dro
Caractéristique de
l’association /
Culturelle /
Sportive
Santé /
Scolaire /
Social /
Animation /
Autre /

Doare ar
gevredigezh
Sevenadur
Sport
Yec’hed
Skol
Sokial
Buhezañ
Traoù all

X

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande de subvention pour l’année 2015.
Ce document doit permettre aux commissions municipales d’étudier votre demande. Il permettra
également d’avoir une meilleure connaissance de votre structure, de vos activités et de vos attentes ; il
laisse plus de place à vos remarques et observations.
Si toutefois vous rencontriez une difficulté, des interrogations concernant ce dossier, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’adjoint au maire concerné par votre secteur d’activité.
Il convient de retourner votre demande à la Direction des Finances avant le 16 JANVIER
2015accompagnée impérativement du compte d’exploitation et du bilan financier de votre
association concernant le dernier exercice connu, ainsi que le budget à venir.
En effet, la législation en vigueur oblige les communes à connaître ces informations financières, aussi,
tout dossier incomplet ou non parvenu à la mairie pour cette date, ne pourra être examiné.
Itron, aotrou,
Kavout a reot amañ kevret un teul da leuniañ evit goulenn ur skoaziadenn evit ar bloavezh 2015.
Gant an teul-mañ e c’hallo bodadoù an ti-kêr studiañ ho koulenn. Gantañ e c’hallimp ivez anavezout
gwelloc’h ho framm, hoc’h obererezhioù hag ho c’hoantoù ; plas zo ennañ evit skrivañ hoc’h
evezhiadennoù a bep seurt.
Ma vefec’h lakaet diaes evit leuniañ tra pe dra, m’ho pefe traoù da c’houlenn diwar-benn an teuliadmañ, deuit e darempred, hep tortañ, gant an eilmaer karget eus ho tachenn obererezh.
Dav eo kas ho koulenn da Renerezh arn Arc’hant a-raok ar 16 A VIZ GENVER 2015 asambles, dre
ret, gant kont korvoerezh ha danevell arc’hant ho kevredigezh, evit an embregvezh diwezhañ
anavezet, hag ar budjed da zont ivez.
Rak hervez al lezennoù e talvoud e rank ar c’humunioù kaout anaoudegezh eus an titouroù a denn d’an
arc’hant. Gant-se ne vimp ket evit ensellet un teuliad na vefe ket klok pe na vefe ket bet kaset d’an tikêr a-benn an deiz-se.
L’adjoint aux Finances / An eilmaer evit an Arc’hant
D. COTTEN

1.

Désignation de l’organisme demandeur /
Anv an aozadur goulenner
Date et lieu de dépôts des statuts /
Deiziad ha lec’h fiziout ar statudoù
Siège social
Président /Prezidant
Adresse / Chomlec’h
Téléphone / Pellgomz
Adresse électronique (Courriel) /
Chomlec’h elektronek (Postel)
Vice-Président / Besprezidant
Adresse / Chomlec’h
Téléphone / Pellgomz
Adresse électronique (Courriel) /
Chomlec’h elektronek (Postel)
Secrétaire / Sekretour
Adresse / Chomlec’h
Téléphone / Pellgomz
Adresse électronique (Courriel) /
Chomlec’h elektronek (Postel)
Trésorier / Teñzorer
Adresse / Chomlec’h
Téléphone / Pellgomz
Adresse électronique (Courriel) /
Chomlec’h elektronek (Postel)

Présentation / Kinnig

2.

Informations concernant l’association sportive /
Titouroù a denn d’ar gevredigezh sport
Nombre d’adhérents /
Niver a izili

Nombre de licenciés à une fédération/
Niver a dud aotreet en ur c’hevread

Nombre de Carhaisiens
Tud eus Karaez
Extérieurs
Tud eus an diavaez
TOTAL
EN HOLL

Nombre d’entraineurs
bénévoles /
Niver a c’hourdonerien
a-youl vat

Nombre d’arbitres /
Niver a dredeoged

Nombre de jeunes de
moins de 18 ans /
Niver a dud yaouank
dindan 18 vloaz

Carhaisiens
Tud eus Karaez
Extérieurs
Tud eus an diavaez
TOTAL
EN HOLL

Nombre de salariés / Niver a c’hopridi
Qualification / Perzhegezh
Type de contrat de travail /
Doare kevrat labour

L’association est-elle amenée à se déplacer / Ha da lec’h all e rank mont ar gevredigezh ?
OUI / YA – NON / NE RA KET
Coût des déplacements pour l’association / Koust an mizoù-hent evit ar gevredigezh : ….…………. €

Vos Observations / Hoc’h evezhiadennoù

Coût de l’adhésion
Coût de l’adhésion
Adulte par an /
Enfant par an /
Koust ar skodenn evit Koust ar skodenn
an dud-deuet bep
evit ar vugale bep
bloaz
bloaz

Coût de la licence
Coût de la licence
Adulte par an /
Enfant par an /
Koust an aotreadur Koust an aotreadur
evit an dud-deuet
evit ar vugale bep
bep bloaz
bloaz

Les activités régulières de l’association sont – elles payantes ? /
Ha da baeañ eo obererezhioù reoliek ar gevredigezh ?
OUI / YA – NON / N’INT KET
Si OUI, détaillez / Ma respontit « Ya », displegit dre ar munud

Manifestations / Abadennoù
L’association organise- t-elle des manifestations (gala, tournoi, kermesse, soirée…) ? /
Hag abadennoù a vez aozet gant ar gevredigezh (gala, tournamant, kermes, nozvezh…) ?
OUI / YA – NON / NE VEZ KET
Si oui, lesquelles ? / Ma respontit « Ya », pere ?

Des locaux et équipements sont-ils mis à disposition de l’association ? /
Ha salioù hag aveadurioù zo kinniget d’ar gevredigezh ?
OUI / YA – NON / N’EUS KET
(Si oui, nous adresser avec cette demande une attestation responsabilité civile de l’association
en cours de validité) / (Ma respontit « Ya », kasit dimp testeni atebegezh keodedel ar
gevredigezh gant ar goulenn-mañ)

Descriptif des locaux et équipements mis à disposition /
Deskrivañ ar salioù hag an aveadurioù kinniget

3.

Subvention / Skoaziadenn

Année précédente / Bloavezh kent

Montant / Sammad
Subvention accordée par la ville de Carhaix /
Skoaziadenn roet gant kêr Garaez
Subventions accordées par d’autres
organismes / Skoaziadennoù roet gant
aozadurioù all

-

Communes (préciser)/Kumunioù (da resisaat) Conseil Général / Kuzul-departamant
Conseil Régional / Kuzul-rannvro
Yaouankiz ha sportoù
Kevread
Autres / Traoù all

-

Objet de la demande de subvention / Pal goulenn ar skoaziadenn

Montant de la subvention demandée pour l’année 2015 /
Sammad ar skoaziadenn goulennet evit ar bloavezh 2015

Montant / Sammad
Subvention accordée par la ville de Carhaix /
Skoaziadenn roet gant kêr Garaez
Subventions accordées par d’autres
organismes / Skoaziadennoù roet gant
aozadurioù all

-

Communes (préciser)/Kumunioù (da resisaat) Conseil Général / Kuzul-departamant
Conseil Régional / Kuzul-rannvro
Yaouankiz ha sportoù
Kevread
Autres / Traoù all

4.

-

Budget global de l’association/
Budjed hollek ar gevredigezh

Joindre compte d’exploitation ou bilan financier / Stagañ ar gont korvoerezh pe danevell an arc'hant

5.

Identification du compte bancaire ou postal /
Anv ar gont-vank pe ar gont-post

Joindre un RIB / Stagañ un DAB (daveennoù bank)
Intitulé précis de l’association /
Anv resis ar gevredigezh
Banque / Ti-Bank
Code Banque / Kod bank
Code Guichet / Kod dorikell
N° de compte / Niv. kont
Clé / Alc’hwez

