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  Année 2021 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE 
EVENEMENTIELLE 

  

Nom de l’association :  
 
 
 

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

1ère demande  

Renouvellement  

 

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 

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  

Bénéficiez-vous d’une subvention de fonctionnement communale  □ oui □ non  

Si oui, indiquez le montant : ...................................................EUROS  

Bénéficiez-vous d’une subvention de fonctionnement intercommunale  □ oui □ non  

Si oui, indiquez le montant : ...................................................EUROS  

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  
 

 



 

17170 COURÇON D’AUNIS  -   05.46.01.60.50  -  contact@courcon.fr - www.courcon.fr 

PRÉSENTATION DE L’ACTION  
Intitulé de l’action : ............................................................................................... 
...............................................................................................................................  

Objectifs de l’action : ................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................  

□ Nouvelle action     □ Renouvellement  

 

Description de l’action. Détailler le projet envisagé en notant le public concerné, le lieu, la date, la durée, les 
moyens mis en œuvre.... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17170 COURÇON D’AUNIS  -   05.46.01.60.50  -  contact@courcon.fr - www.courcon.fr 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION 
 

CHARGES  Montant PRODUITS  Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
 70 – Vente de produits et 

prestations de services 
 

Fournitures d’activités, prestations  Vente de produits  
Fournitures administratives  Participation des usagers  
Alimentation  Bons vacances  
Petit équipement  Mise à disposition de 

personnel 
 

Pharmacie  FONDS PROPRES  
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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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 pour une action  qui n’a pas encore commencé à la date de la 
demande (uniquement pour les demandes de subvention pour projet ponctuel ou manifestation). 
 
- m’engage à reverser la totalité de la subvention accordée si le projet ne se réalise pas. 
 
 
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 AU DEPÔT DE LA DEMANDE DE 
SUBVENTION 

1)  Si vous ne bénéficiez pas d’une subvention de fonctionnement :  

  Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. (sauf si déjà remis) La fiche de 
renseignement remplie. 
  Prévoir :  

 Les comptes approuvés du dernier exercice clos.  
 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.  

 Le bilan moral de l’année écoulée  

 

2)  Si vous bénéficiez d’une subvention de fonctionnement :  

  Le dossier détaillé de présentation de l’action ou de l’investissement envisagé.  

 

DOCUMENTS À JOINDRE DANS LES DEUX MOIS SUIVANTS 
LA REALISATION DE L’ACTION 

 Le compte de résultat de l’action 
 Le compte rendu de l’activité ́(participants, impact, réalisation...) ou la facture si  

investissement 

 

 

Un relevé d’identité bancaire ou postal avec le code IBAN obligatoire de l’association (sauf si déjà 
fourni lors d’une demande de subvention de fonctionnement)  

 
 


