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  Année 2021 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE 
FONCTIONNEMENT 

  

Nom de l’association :  
 
 

Montant demandé : ……………………………………….Euros  

1ère demande  

Renouvellement  

Demande exceptionnelle  

 

Cadre réservé à la mairie 

 
Dossier reçu le : ......................................................  

Dossier complet : ............................................. Présentation élus le : ..........................................  

Élu.e  référent.e : .....................................................................  

 

 
DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER : 31 OCTOBRE 2021 (sauf demande 
exceptionnelle) 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Mairie. 
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IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION  

Nom : ........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................  

Numéro SIRET : .......................................................................................................................  

Date de publication de la création au Journal Officiel :.............................................................................  

Activités principales : ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  

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

Code postal : ....................................... Ville : ..........................................................................  

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

Adresse de correspondance, si différente du siège : ..................................................................... 
.............................................................................................................................................  

Code postal : ....................................... Ville : ......................................................................  

L’association est-elle (cocher la case) : □ nationale □ régionale □ départementale □ locale  

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 
...........................................................................................................................................  

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

Votre association a-t-elle des adhérents personnes morales : □ oui □ non 
Lesquelles ? ..........................................................................................................................  

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

 

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention :  

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

Fonction ................................................................................................................................  

Téléphone : ............................................. Courriel : ...............................................................  
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RENSEIGNEMENTS UTILES  
Composition du bureau :  

 

 
Président(e)  Secrétaire  Trésorier(e)  

Prénom / Nom   

 
 

Adresse   

 
 

Code postal / Ville   

 
 

Téléphone fixe   

 
 

Mobile   

 
 

Courriel   

 
 

Moyens humains :  

Nombre de bénévoles (présence régulière)   

Nombre de volontaires (aide ponctuelle)   

Nombre de salariés  
 Volume d’heures annuelles estimées pour les salariés  

 

Bénéficiez-vous d’un local mis à disposition par la Commune 

□ oui      □ non  

Rayonnement :  

□ Communal  □ Départemental   □ Régional   □ National   □ International  

Vos adhérents (en nombre)  

 
Âge  Nombre  dont Courçonnais 
Enfants (moins de 18 ans)  

  
 

Adultes  

   

Séniors (+ de 65 ans) 

 
 

 

TOTAUX  
 

 

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION  
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A - Participation à la vie locale en tant qu’organisateur :  

Veuillez indiquer ci-après les actions de votre association qui participent à l’animation de la vie de la 
commune (détail des activités proposées)  

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

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

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

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

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

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

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

Est-ce que ces animations / actions sont reconduites l’an prochain ?    Oui Non  

 

B - Participation à la vie locale en tant que participant :  

Veuillez indiquer ci-dessous les manifestations municipales ou locales auxquelles l’association a participé 
au cours de l’année passée :  

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

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

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

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

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

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

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

 

C – Nouveautés pour l’an prochain :  

Veuillez indiquer ci-dessous les actions ou animations NOUVELLES que vous comptez mettre en place :  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION - Année 20….. 
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CHARGES  Montant PRODUITS  Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats  70 – Vente de produits et 
prestations de services 

 

Fournitures d’activités ou prestations  Vente de produits  
Fournitures administratives  Participation des usagers  
Alimentation  Bons vacances  
Petit équipement  Mise à disposition de personnel  
Pharmacie  AUTOFINANCEMENT  
Entretien    
    
61 - Services extérieurs  74- Subventions de 

fonctionnement 
 

Locations   Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Charges locatives    
Assurances  Région  
Entretien et réparation     
  Département   
    
62 - Autres services extérieurs  DDCS  
Personnel extérieur    
Publicité, publication  Communauté de Communes 

(demande) 
 

Transports et déplacements     
Frais postaux et téléphone  Commune(s) :  
Frais de réception    
  CAF (préciser)  
    
63 - Impôts et taxes  MSA  
Impôts et taxes liés au personnel    
Autres impôts et taxes  Autres (préciser)  
64- Charges de personnel    
Personnel permanent    
Personnel temporaire    
Emplois aidés (à préciser)    
Charges sociales    
65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

Droits d’auteurs (SACEM, SACD)  Adhésions  
Adhésions (fédérations…)    
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements  
 

86- Charges supplétives (Emplois des 
contributions volontaires en nature) 

 87 – Contrepartie charges 
supplétives 

 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  
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COMPTE DE RESULTAT 2020 

 

PERIODE EN COURS N-1 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
701000 - Ventes de produits finis (ex : buvette, sandwich)     
706000 - Prestations de services     
707000 - Ventes de marchandises     
740000 - Subventions d'exploitation     
740100 - Subventions d'exploitation - État     
754000 - Dons et Collectes     
756000 - Adhésions     
Total     

CHARGES D'EXPLOITATION     
605000 - Achats de matériel (>600€)     
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures 

bureau) 
    

611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, 
animation) 

    

645100 - Cotisations à l'URSSAF     
658000 - Charges diverses de gestion courante     
Total     

RESULTAT D'EXPLOITATION 
 0 

      
PRODUITS FINANCIERS     

760000 - Produits financiers     
762400 - Revenus des prêts     
Total     

CHARGES FINANCIERES     
661600 - Intérêts bancaires     
Total     

RESULTAT FINANCIER 
 

0 
     
PRODUITS EXCEPTIONNELS     

771500 - Subvention d'équilibre     
772000 - Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)     
Total     

CHARGES EXCEPTIONNELLES     
671200 - Amendes et pénalités     
671400 - Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice     
Total     

RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

0 
TOTAL GENERAL 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) : 
 
Représentant(e) légal(e) de l’association :  
 
en tant que (fonction) : 
 
 
- certifie que l’association est régulièrement déclarée. 
 
- déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants. 
 
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que 
l’approbation du budget par les instances statutaires. 
 
- demande une subvention de fonctionnement.  
 
 
La subvention demandée, d’un montant de …………. €, si elle est accordée, devra être versée au 
compte bancaire de l’association (Joindre un RIB). 
 
 
 
 
 

                                           Fait à,                                      le              
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DOCUMENTS À JOINDRE  

*****  

1. 1)  Pour une première demande : (en plus du document de demande)  
o     Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire.  
o     Le cas échéant, la référence de la publication sur le site Internet des JO des documents 

ci- dessus. En ce cas, il n’est pas nécessaire de les joindre.  

 

2. 2)  Pour la demande annuelle :  
o     Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés 

depuis le dépôt d’une demande initiale.  
o     Le présent document dûment rempli avec les pouvoirs nécessaires, la liste du bureau, 

le budget prévisionnel et le compte de résultat de l’exercice passé 
o     Un relevé d’identité bancaire ou postal avec le code IBAN obligatoire de l’association 

s’il a changé ou si le dernier n’avait pas le code IBAN, portant une adresse correspondant à 
celle du N° SIRET.  

o     Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, 
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de 
subventions.  

o     Le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité 
publique.  

o     L’engagement sur l’honneur du président (e) de l’association.  

 

La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 rend obligatoire la transmission d’un compte-rendu financier 
à l’administration qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris dans le cas où le 
renouvellement de la subvention n’est pas demandée.  

 
 
 


