
VOTRE FORMULAIRE EN LIGNE 
 

NOM DE L'ASSOCIATION 
Pièces à fournir en annexe au formulaire 

• Statuts de l'association 
• Procès verbal de la dernière Assemblée Générale 
• Rapport moral et d'activité 
• Rapport financier 
• Dernier bilan d'exploitation (2019-2020) 
• Budget prévisionnel (2020-2021) 
• RIB 
• Description du projet 
• Fiche projet 1 → modèle à télécharger
• Fiche Budget 
• Tableau Compte exploitation / budget prévisionnel → modèle à télacharger

PRÉSENTATION 
Présentation de l'association 
Description 
Discipline ou activité pratiquée 
Adresse du siège social 
Déclaration en préfecture le 
N° RNA 
Ou à défaut celui du récépissé en préfecture 
N° de Siret 
Courriel 
Téléphone 
Site internet 
Identification de la personne chargée du dossier de subvention 
Nom - Prénom 
Fonction 
Courriel de confirmation 
Téléphone 
Première demande 
Identification du représentant légal 
Nom - Prénom du Président 
Adresse 
Courriel 
Téléphone 
Autres membres du Bureau 
Nom - Prénom du Secrétaire 
Courriel 
Téléphone 
Nom - Prénom du Trésorier 
Courriel 
Téléphone 

PRÉCISION SUR VOTRE ASSOCIATION 
Précisions sur votre association 



Associations sportives 
Votre association est-elle affiliée à une fédération ? 
Nom de la fédération 
Numéro d'affiliation 
Votre association dispose-t-elle de labels fédéraux ? 
Nom du label 
Date d'obtention 
Autres associations 
Votre association dispose-t-elle d'un agrément ? 
Type (jeunesse et éducation populaire, association de protection de l'environnement, association à 
vocation éducative...) 
Date d'obtention 
Organisme ayant délivré l'agrément 
Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ? 
Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes ? 
Quel lien votre association a-t-elle avec le territoire communal (participation à des évènements 
organisés par la commune, interventions dans les écoles...) ? 
Votre association intervient-elle socialement auprès des giérois (accompagnement, aide, soutien) ? 

MOYENS HUMAINS 
Adhérents 
Nombre d'adhérents de l'association 
Nombre de femmes 
Nombre d'hommes 
Nombre - de 16 ans 
Encadrement bénévole 
Nombre de bénévoles 
Diplômés (nombre de diplômés, intitulé des diplômes) 
Non diplômés 
Estimation du nombre d'heures de bénévolat 
Encadrement rémunéré 
Diplômes d'état (BEES / DEJEPS) 
Nombre équivalent temps plein 
Brevet professionnel (BPJEPS) 
Nombre équivalent temps plein 
Titulaires d'un titre à finalité professionnelle 
Nombre équivalent temps plein 
Titulaires d'un certificat de qualification professionnelle 
Nombre équivalent temps plein 
Autres 
Nombre équivalent temps plein 
Coût de l'adhésion par an 
18 ans 
Gièrois 
Non Gièrois 
+ 18 ans 
Gièrois 
Non Gièrois 
Pour les clubs sportifs : préciser la part de la licence dans la cotisation 



Public accueilli 
Nombre de pratiquants - 14 ans 
Gièrois 
Non Gièrois 
Loisir 
Compétition 
Nombre de pratiquants de 15 à 18 ans 
Gièrois 
Non Gièrois 
Loisir 
Compétition 
Nombre de pratiquants de 19 à 49 ans 
Gièrois 
Non Gièrois 
Loisir 
Compétition 
Nombre de pratiquants 50 ans et + 
Gièrois 
Non Gièrois 
Loisir 
Compétition 
ASSOCIATIONS SPORTIVES : informations sur les compétitions 
Informations Compétition 
Départementale 
Nombre d'équipes (sport collectif) 
Individuel 
Régionale 
Nombre d'équipes (sport collectif) 
Individuel 
Nationale 
Nombre d'équipes (sport collectif) 
Individuel 
Principaux résultats des compétitions pour la saison écoulée 
Départementales 
Régionales 
Nationales 
MOYENS MIS À PAR LA MUNICIPALITÉ 
Moyens mis à disposition par la municipalité 
Bénéficiez-vous d'une mise à disposition d'un local ou d'une infrastructure ? 
Si oui, quel(s) local(aux) / infrastructure(s) ? 
Gymnases 
Si autres, quel local / infrastructure ? 
A quelle fréquence ? 
Bénéficiez-vous d'une mise à disposition de matériels ? 

DONNÉES FINANCIÈRES 
Données financières 
DERNIER COMPTE D'EXPLOITATION 
Période 



du 
au 
Total des charges 
Total des produits 
Dont subvention mairie 
Dont autres subventions 
Excédent ou déficit de l'exercice N 
Résultat global de fin d'exercice 

Pour 2019-2020 : ESTIMATION DES PERTES DE RECETTES (MANIFESTATIONS ANNULÉES) LIEES A LA 
CRISE DU COVID 19 

COMPTE PRÉVISIONNEL 
Période 
du 
au 
Total des charges 
Total des produits 
Dont subvention mairie sollicitée 
Dont autres subventions sollicitées 
RAPPEL : Montant de la subvention communale sollicitée 
Solde des comptes 
Autres comptes (livret d'épargne...) 
Montant de la trésorerie (compte courant + livrets) disponible 
En date du 
Fin 
Informations complémentaires que votre association souhaite apporter pour appuyer sa demande 
de subvention pour la saison 2020-2021 : 
Date de la demande en ligne 
Le Président certifie l'exactitude de toutes les informations renseignées. 
Remarques éventuelles 


