DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES
FICHE 1-1 : VOTRE ASSOCIATION
Nom de l'association :
Sigle usuel :
Objet / Vocation :

Adresse siège social :

Contact :
Adresse postale :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Téléphone :
Adresse électronique :

Président
Adresse postale :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse électronique :
Secrétaire
Adresse postale :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse électronique :
Trésorier
Adresse postale :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse électronique :

FICHE 1-2 : MOYENS HUMAINS DE VOTRE ASSOCIATION
Nombre total d'adhérents :
Nombre de bénévoles :

Nombre d'adhérents de -18 ans
Nombre d'adhérents de 18 ans et plus
Nombre de salariés
à temps complet :
à temps partiel :
TOTAL

En CDI

En CDD

Tarifs d'adhésion à l'association :
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Renseigner uniquement les cases jaunes

DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
PARTIE 2 : EMPLOI DE LA SUBVENTION DEMANDÉE
La subvention que sollicite votre association auprès de la commune de St Julien peut correspondre à plusieurs
besoins. La subvention sollicitée pourra en effet être :

FICHE 2-1 : UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Cette subvention est destinée à contribuer au fonctionnement courant de l'association, pour permettre d'atteindre les
objectifs d'activités décrits

Description des objectifs et de l’utilisation de la subvention sollicitée :

Montant de la subvention de fonctionnement demandée :

€

FICHE 2-2 : UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
Cette subvention est destinée à financer l’achat d’un bien et non d’une charge, qui correspond le plus souvent à du
matériel ou du mobilier dont la durée de vie est supérieure à un an. Le niveau de cet investissement dépasse les capacités
financières propres à l’association.

Description des objectifs et de l’utilisation de la subvention sollicitée :

Montant de la subvention d'investissement demandée :
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€

DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
PARTIE 2 : EMPLOI DE LA SUBVENTION DEMANDÉE
FICHE 3-3 : UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Cette subvention est destinée à financer un ou les projet(s) de l'année de la demande

Description du contenu et des objectifs de l'action:

Public ciblé :

Lieux d'intervention :

Nombre de personnes touchées :
Date de mise en œuvre prévue :
Résultats attendus :

Montant de la subvention exceptionnelle demandée :

€

,
Résumé de la demande de subvention :
- Montant de subvention de fonctionnement demandée :
- Montant de subvention d'investissement demandée :
- Montant de subvention exceptionnelle demandée :

€
€
€

- Soit un montant total de subvention demandée de :

€
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DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
PARTIE 3 : INFORMATIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES
FICHE 3-1 : COMPTE DE RÉSULTAT
Intitulés

Montant en €

du :

% par
Rapport au
Total

au :
Intitulés

Achats de marchandises

Montant en €
Ventes produits divers

Achat boissons pour revente

Ventes Boissons

Autres achats pour revente

Autres Ventes

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Achats et frais liés à la structure

Subventions d'exploitation

Eau Gaz Électricité

État

Achat petit matériel

Région

Fournitures de bureau

Département

Location

Communauté de Communes

Frais d'entretien

Commune

Assurances

,,,

Frais de formations

,,,

Communication

,,,

Déplacements

,,,

Courrier / Téléphone
Frais bancaires
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Achats liés à l'activité

Autres produits

Achat tenues

Licences fédérales

Redevances fédérales

Remboursement déplacements

Déplacements

Cotisations adhérents

Achat petit matériel

Participation membres

Récompenses

Reprise provision

Frais divers manifestations
Prestations de service
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Impôts et Taxes

Produits exceptionnels

Impôts et Taxes

Aides fédérales

SOUS-TOTAL

Sponsors
Dotations aux Amortissements

Autres aides

Amortissements des
investissements non subvent.

Produits financiers

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Indemnités et frais de personnel

Indemnités

Aides contrats personnel
Contrats aidés

Salaires
Charges sur salaire
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

Bénéfice de l'exercice

Perte de l'exercice

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

FICHE 3-2 : SITUATION FINANCIÈRE

au :

Disponibilités et placements

Fonds propres Associations

Placements

Disponibilités au début exercice 2015

Livret d'épargne

Excédent de l'exercice 2015

Compte bancaire

Perte de l'exercice 2015

Caisse
Total
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Total

% par
Rapport au
total

DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
PARTIE 3 : INFORMATIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES
FICHE 3-3 : BUDGET PRÉVISIONNEL
Intitulés

Montant en €

du :

% par
Rapport au
Total

au :
Intitulés

Achats de marchandises

Montant en €

% par
Rapport au
total

Ventes produits divers

Achat boissons pour revente

Ventes Boissons

Autres achats pour revente

Autres Ventes

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Achats et frais liés à la structure

Subventions d'exploitation

Eau Gaz Électricité

État

Achat petit matériel

Région

Fournitures de bureau

Département

Location

Communauté de Communes

Frais d'entretien
Assurances

Commune (Fonctionement)

Frais de formations

Commune (Investissement)

Communication

Commune (spéciale)

Déplacements

,,,

Courrier / Téléphone
Frais bancaires
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Achats liés à l'activité

Autres produits

Achat tenues

Licences fédérales

Redevances fédérales

Remboursement déplacements

Déplacements

Cotisations adhérents

Achat petit matériel

Participations membres

Récompenses

Reprise provision

Frais divers manifestations
Prestations de service
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Impôts et Taxes

Impôts et Taxes

Produits exceptionnels
Aides fédérales
Sponsors

SOUS-TOTAL
Dotations aux Amortissements

Autres aides

Amortissements des
investissements non subvent.

Produits financiers

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
Indemnités et frais de personnel

Indemnités

Aides contrats personnel
Contrats aidés

Salaires
Charges sur salaire
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

Bénéfice de l'exercice

Perte de l'exercice

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS
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DOSSIER DE
DEMANDE DE SUBVENTION
PARTIE 4 : RÉSUMÉ ET ATTESTATION
FICHE 4-1 : RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Montant de subvention de fonctionnement demandée :

€

Montant de subvention d'investissement demandée :

€

Montant de subvention exceptionnelle demandée :

€

Soit un montant total de subvention demandée de :

€

Montant de subvention par adhérent

€

Cette subvention municipale représente :

du total des produits de l'association.

Les cotisations des adhérents représentent :

du total des produits de l'association.

FICHE 6-2 : ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et
quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de
l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.
Je soussigné(e)

Prénom :

Nom :

représentant légal de l'association :
- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;
- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des
demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ;

- Demande une subvention de :
Fait à St Julien, le
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