
ASSOCIATIONS
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

1. Identification de l’association

Nom de l’Association : ………………………………………………………………………..

Discipline ou activité pratiquée : ……………………………………………………………….

Adresse du siège social :………………………………………………………………………..

Déclaration en préfecture le : ----------------------------- N° RNA: -----------------------------------

Ou à défaut celui du récépissé en préfecture : W……………………………………………… 

N° de  Siret : ……………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………...Courriel : ……………………………………………..

Site internet :……………………………………………………………………………………

Identification du représentant légal :

Nom du Président : ……………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

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

Numéro de téléphone : ………… ………………….    Mail : …………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identification de la personne chargée du dossier de subvention

Nom :………………………………….Prénom :……………………………………………..

Fonction :……………………………………………………………………………………….

Courriel : ……………………………………………………………………………………….

Première demande    □ Renouvellement de demande   □    

Pièces à fournir :

- le dossier de demande de subvention dûment complété,

- un relevé d'identité bancaire,

- le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale,

- une fiche par projet (si nécessaire).

Cadre réservé au service

Date d’arrivée :

Transmis à :



2. Présentation de l’association

Votre association dispose t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?         oui     non

Type d’agrément (SACEM, UFOLEP, autres...)

                                attribué par                                    en date du

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

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

       

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?          oui                  non

Si oui, date de publication au journal officiel : …………………………….. …………………

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?   oui              non

Votre association dispose-t-elle d'un livret d'épargne ? oui non

Votre association est-elle affiliée à une fédération nationale ? oui non

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………..

Si l’association est titulaire d’un label, nom et coordonnées de l’organisme qui l’a délivré :

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

Montant de la dernière subvention communale : ………………………………………………

Moyens humains de l’association :

Nombre d’adhérents de l’association :……………………………….

Dont       …… femmes         …… hommes …... - de 16 ans

Bénévoles :
Bénévole: personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association de
manière non rétribuée

Nombre
Nombre
d'heures

Coût horaire

Brevet d’état

Brevet fédéral

Educateur 

Animateurs (non diplômés)

Total de salariés (CDD - CDI) :

Total de personnel en équivalent temps plein (35h)

Heures d'occupation des locaux

Coût de l'adhésion :

Adhérents Giérois Non Giérois

- de 18 ans

+ de 18 ans

Votre association participe t-elle aux événements organisés par la commune ?………………..

Si oui, lesquels….………………………………………………………………………………
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COMPTE D’EXPLOITATION
saison écoulée 01.08.16 / 31.07.17

AVOIR au 1/08/2016 =                                   (compte + livret épargne)

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Achats Produits financiers
-gros équipements -intérêt livret épargne
-matières et fournitures -vente produits finis
-autres -prestations de services

Charges de personnel Subventions
-salaires -mairie
-charges sociales -département
-indemnités -région
-autres charges de personnel -autres
-formation -remboursement formation OMS
-stage -participation stagiaires

Transport Transport
-frais déplacement départemental -remboursement OMS
-frais déplacement régional -remboursement autres
-frais déplacement national

Services de gestion
-assurances
-frais secrétariat
-publicité/communication -recettes sponsors
-Sacem

Frais activité et compétition Produits activités et compétitions
-licences/cotisations -licences/cotisations
-engagements équipes -recettes tournois
-frais d'arbitrage
-location de matériel -autres
- autres

Dépenses de réception Recette de réceptions/buvette

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
-location de salle

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

SOLDE au 31 juillet 2017

Produits                           Charges                        Avoir(compte et livret)                 Solde

                           -                                   +                                   =
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 COMPTE PREVISIONNEL
Saison 2017-2018

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Achats Produits financiers
-gros équipements -intérêt livret épargne
-matières et fournitures -vente produits finis
-autres -prestations de services

Charges de personnel Subventions
-salaires -mairie
-charges sociales -département
-indemnités -région
-autres charges de personnel -autres
-formation -remboursement formation OMS
-stage -participation stagiaires

Transport Transport
-frais déplacement départemental -remboursement OMS
-frais déplacement régional -remboursement autres
-frais déplacement national

Services de gestion
-assurances
-frais secrétariat
-publicité/communication -recettes sponsors
-Sacem

Frais activité et compétition Produits activités et compétitions
-licences/cotisations -licences/cotisations
-engagements équipes -recettes tournois
-frais d'arbitrage
-location de matériel -autres
- autres

Dépenses de réception Recette de réceptions/buvette

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
-location de salle

SOLDE prévisionnel  au 31 juillet 2018
Produits                          Charges                           Avoir(31/08/17)                   Solde 

                     
                           -                                   +                                   =

Nom et signature du trésorier     :
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1 CATEGORIE D'AGE

FORMULAIRE SPORTIF

RESULTATS DES COMPETITIONS POUR LA SAISON ECOULEE

Départementales

Catégorie Compétition Résultats

Régionales

Catégorie Compétition Résultats 

Nationales

Catégorie Compétition Résultats 

a - Nombre de pratiquants de 3 à 
14 ans

b - Nombre de pratiquants de 15 à
18 ans

c - Nombre de pratiquants de 19 
ans et +

TOTAL

Départementale

Régionale

Nationale

Nombre d’équipes
(Sport Collectif)

Individuel

Préciser le nom pour les compétitions nationales, svp.

2 COMPETITION
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CompétitionGiérois Non Giérois Loisir



DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e), nom et prénom……………………………………………………………….

Représentant(e) légal(e) de l'association………………………………………………………

déclare :

que l'association est à jour de ses obligations sociales et fiscales,

exactes et sincères les informations du présent formulaire notamment relatives aux demandes 

de subventions,

demander une subvention de : …………………………………………………………euros,

que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte : …………………………………………………………………..

Préciser les coordonnées du compte choisi pour le versement de la subvention et joindre un RIB :

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

N°IBAN |_||_||_||_||  |_||_||_||_|  |_||_||_||_|  |_||_||_||_|  |_||_||_||_|  |_||_||_||_|  |_||_||_|

BIC |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait, le …………………………………..à ……………………………………………………………. 

              Signature 
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DESCRIPTION  DU PROJET
 Votre association a-t-elle un projet exceptionnel pour la saison à venir ?

(  ) oui (  ) non

Si oui, merci de remplir une fiche description et une fiche budget prévisionnel par projet.

Personne responsable du projet :
Nom :……………………………………... Prénom …………………………………….
Fonction :………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………... Courriel …………………………………….

Présentation du projet :

Intitulé :…………………………………………………………………………………….

Dates et durée : 

Objectifs :

Description du projet :

Public bénéficiaire :

Moyens mis en œuvre :

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?

Pratiques tarifaires

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet :

Communales (locaux, prêt de matériels) : ……………………………………………………..

Autres : …………………………………………………………………………………………

7



BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Achats Produits financiers
-gros équipements -intérêt livret épargne
-matières et fournitures -vente produits finis
-autres -prestations de services

Charges de personnel Subventions
-salaires -mairie
-charges sociales -département
-indemnités -région
-autres charges de personnel -autres
-formation -remboursement formation OMS
-stage -participation stagiaires

Transport Transport
-frais déplacement départemental -remboursement OMS
-frais déplacement régional -remboursement autres
-frais déplacement national

Services de gestion
-assurances
-frais secrétariat
-publicité/communication -recettes sponsors
-Sacem

Frais activité et compétition Produits activités et compétitions
-licences/cotisations -licences/cotisations
-engagements équipes -recettes tournois
-frais d'arbitrage
-Location de matériel -autres
- autres

Dépenses de réception Recette de réceptions/buvette

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
-Location de salle

La subvention sollicitée, objet de la présente demande de…………€

Représente …………..% du total du budget,

Compte tenu le cas échéant des contributions volontaires en nature
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