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NOM
Numéro RNA* ….............................................. Numéro SIREN (le cas échéant) …................................
*Toutes les associations créées ou ayant déclaré un changement de situation depuis 2009 disposent d'un numéro RNA

Date de création ….............................................. Nombre d'emplois au 31/12/20 …................................

Adresse

Activité(s)

NOM …………….……………………………………………………………………………………………………….............................................. Téléphone fixe …................................
Prénom ….............................................. Téléphone portable …................................
Fonction ….............................................. Mail …................................

Compte de résultat réalisé en 2019 (NB : si les budgets ne sont pas calculés par année civile, dernier budget réalisé avant mars 2020)

Montant du budget : …................................ Montant du résultat : …................................
Commentaire sur ce budget (place des recette de fonctionnnements, poids des charges fixes, charges évènementielles, etc.)

Compte de résultat réalisé en 2020 (NB : si les budgets ne sont pas calculés par année civile, dernier budget réalisé)

Montant du budget : …................................ Montant du résultat : …................................

Commentaire sur ce budget intégrant les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19

Budget prévisionnel en 2021 (NB : si les budgets ne sont pas calculés par année civile, budget prévisionnel en cours)

Montant du budget : …................................

Commentaire sur ce budget intégrant les impacts de la crise sanitaire de la Covid-19

…..................................................................................…..........….................................................................................................................
......................................…..................................................................................…..........…..........................................................................
.............................................................................…..................................................................................…..........…...................................
...............................................................

…..................................................................................…..........….................................................................................................................
......................................…..................................................................................…..........…..........................................................................
.............................................................................…..................................................................................…..........…...................................
...............................................................

…..................................................................................…..........…....................................................................
...................................................................................

SITUATION FINANCIERE

FORMULAIRE DE DEMANDE :         

IDENTITE DE L'ASSOCIATION

Fougères Agglomération, les 29 communes de son territoire et la Région Bretagne ont souhaité s’associer pour soutenir les associations fragilisées 
financièrement par la crise sanitaire de la Covid-19, au printemps ou à l’automne/hiver 2020. 

Chaque bénéficiaire recevra une aide directe, prenant la forme d’une subvention, d’un montant plancher de 1 000 €. 
Le montant versé est cofinancé à 50% par la Région Bretagne, à 25% par Fougères Agglomération et à 25% par la Commune siège de 

l'association.

IDENTITE DU RESPONSABLE LEGAL DE L'ASSOCIATION

.......................................................................................................................…......

…..................................................................................…..........…....................................................................
...................................................................................

La Bazouge-du-Désert, Beaucé, Billé, La Chapelle-Janson, La 
Chapelle-Saint-Aubert, Combourtillé, Le Ferré, Fleurigné, Fougères, 

Javené, Laignelet, Landéan, Lécousse, Le Loroux, Louvigné-du-
Désert, Luitré-Dompierre, Mellé, Monthault, Parcé, Parigné, Poilley, 
Rives-du-Couesnon, Romagné, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-
Georges-de-Reintembault, Saint-Ouen-des-Alleux, Saint-Sauveur-

des-Landes, La Selle-en-Luitré, Villamée. 



Page	2	de	2

Trésorerie au 31/12/2020
Montant de la trésorerie : …................................

Commentaire sur cette donnée

Fait à: Le: Signature

…................................ …................................

IMPORTANT: JOINDRE LES DOCUMENTS DEMANDES CI-DESSOUS

Je soussigné ………..…………….......……………………... , représentant légal de l'association ……………………………………..… …................……………… 
certifie exactes et sincères les informations du présent formulaire et des pièces qui y sont jointes.

Votre demande ne pourra être prise en compte que si cette fiche est complétée et signée (et les pièces-jointes fournies). 
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen du dossier par le Comité Local Pass Asso, composé d'élus de Fougères 

Agglomération, des Communes et de la Région Bretagne

…..................................................................................…..........….................................................................................................................
......................................…..................................................................................…..........…..........................................................................
.............................................................................…..................................................................................…..........…...................................
...............................................................

…..................................................................................…..........….................................................................................................................
......................................…..................................................................................…..........…..........................................................................
.............................................................................…..................................................................................…..........…...................................
...............................................................

□ Compte de résultat 2019 (ou dernier exercice budgétaire antérieur à mars 2020)

□ Compte de résultat 2020 (ou dernier exercice budgétaire cloturé)

□ Budget prévisionnel 2021 (ou exercice budgétaire en cours)

□ Document établissement la trésorerie de l'association au 31/12/2020

□ RIB


