
Actions réalisées
Joindre des photos, témoignages ou articles de presse pour illustrer.

Bilan 2022 

Date Descriptif Nombre de participants  
et publics ciblés

25 / 06 / 2022 Fête des voisins 22 participants dont 6 enfants 

Fiche à retourner par mail à :

Antin Résidences
Tél : 01 49 95 29 77
Mail : antinresidences-dsu @ groupe-arcade.com

antinresidences-dsu@groupe-arcade.com

exemple

Attention : Cette fiche doit impérativement 
être renvoyée avec les justificatifs  

(tickets de caisse ou factures).
À défaut, le montant de la subvention vous 
sera réclamé. Si vous déposez un dossier 
pour l’année suivante, vous devez joindre 

cette fiche bilan, même provisoire.

Nom du porteur de projet : ...............................................................................

Association (si le porteur de projet est une association) : .............................................

............................................................................................................................

Tél. :  .............................................   mail : ........................................................ 

Nom de la résidence :  ......................................................................................

Adresse de la résidence :  .................................................................................

............................................................................................................................
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PDF
à champs remplissables



Bilan financier

Détail des dépenses
Date Fournisseur Type de dépenses montant

12/12 /2022 magasin x matériel sportif 200
exemple
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montant total des dépenses : ............................................. E

montant de la subvention FIl 2022 : ................................ E

le  .... / .... / 20....
Signature du porteur de projet :

MAJ : juin 2022
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