
RAPPEL  

�Pour les associations ayant plus de 23000 euros de subventions publiques, il faut remplir les obligations de justification

�Votre demande sera considérée comme complète à réception des pièces suivantes :

   �Le présent dossier dûment renseigné. NOUVELLE RUBRIQUE p2: actions et projets à remplir obligatoirement

 �Un Relevé d'Identité Bancaire de l'année en cours 

 �Le Procés Verbal signé de l'assemblée générale ainsi que le bilan d'activités 

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION

Date de création au journal officiel………………………. N° Préfecture ………………………..

Nom………………………………………….

Adresse siège social…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Local municipal:          oui    /   non                                     Montant du loyer……………………………………

Adresse du local  (si différente)………………………………………………………………………………………

N°Siren / Siret……………………………………..……………………………………..

Téléphone…..……..……..……..……..………..

Email………………………………………………………………………………………………………

Site internet ou réseau social:………………………………………………………………………………

Fédération ou organisme d'affiliation:…………………………………………………………………………………….…

OBJET DE L'ASSOCIATION

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPOSITION DU BUREAU (joindre la liste complète le cas échéant)

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

Adresse:……………………………………………………………………………………………

Code postal / Ville:………………………………….... …………..    Tèl:……………………………

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

Adresse:……………………………………………………………………………………………

Code postal / Ville:………………………………….... …………..    Tèl:……………………………

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

Adresse:……………………………………………………………………………………………

Code postal / Ville:………………………………….... …………..    Tèl:……………………………

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

Adresse:……………………………………………………………………………………………

Code postal / Ville:………………………………….... …………..    Tèl:……………………………
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�Ce document est établi sur un format d'année civile, la procédure est la même sur un fonctionnement en année scolaire 

 �Le nombre d'adhérents certifiée officiellement par votre Fédération ou autre organe de tutelle.

 �Pour une 1ére demande, joindre impérativement les statuts de l'association ainsi que la copie du récépissé de 

   déclaration en Préfecture ou copie de la parution au Journal Officiel

Secrétaire

Trésorier

SUBVENTION COMMUNALE

EXERCICE 2021
A retourner impérativement avant le 16 avril 2021

Président

Vice-

Président



PERSONNE A CONTACTER EN CHARGE DU DOSSIER

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

Téléphone personnel:…..…….…..……..……..…            Téléphone professionnel:…..……..……..……..…….

PERSONNEL

Nombre total de salariés:…………………..Type de contrats…………………………………………

ADHERENTS DE L'ASSOCIATION

Nombre d'adhérents:………………………, dont……………………dirigeants et ……………..…… bénévoles

Nbre Femmes Nbre Hommes

P.U total

INFORMATIONS FINANCIERES

Montant de la subvention souhaitée:………………………………€         1ère demande:    OUI      NON

ACTIONS ET PROJETS 2021 (vous pouvez compléter cette rubrique sur papier libre)
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Plus de 60 ans

6-12 ans

Totaux:

Si l'assemblée délibérante vote une subvention de fonctionnement, un virement sera effectué sur le compte bancaire de 

l'association

13-15 ans

16-25 ans

26-60 ans 

Tranche d'âge Total Montant des cotisations

Moins de 6 ans



BILAN DU PRECEDENT EXERCICE

Cocher l'exercice qui vous concerne:    du   01/01/2020 au 31/12/2020     ou           du  ..…../..…../..….. au ..…../.…..../..…...

DEPENSES RECETTES

ACHATS VENTES DE PRODUITS 

* Vente de spectacles

(matériels, équipements, etc) * Ventes de marchandises

* Fournitures * Prestations de services

* Produits activités annexe

* Prestations de services

* Autres…..

SUBVENTIONS 

SERVICES EXTERIEURS Subventions de la ville de Saint-Gilles

* Formation des bénévoles

AUTRES SUBVENTIONS PUBLIQUES

* Assurance * Europe

* Documentation * Etat

* Location * Région

* Entretien * Département

* Autres……………………………… * Intercommunalité d'agglo

* Agence de paiement des emplois aidés

AUTRES SERVICES EXTERIEURS            Sous total:

* Honoraires, rémunérations 

* Publicité, frais postaux, téléphone SUBVENTIONS PRIVEES:

* Transports d'activités, et d'animations * Partenariat:

* Missions et réceptions, déplacements * Mécénat, sponsoring:

* Autres………………………………  Sous total:

          

CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS DE GESTION COURANTE:

* Salaires et charges * Cotisations:

* Frais généraux * Adhésion:

* Autres

AUTRES PRODUITS 

CHARGES FINANCIERES * Sur exercices antérieurs

(agios, frais bancaires, etc) * Autres ………………………….

CHARGES EXEPTIONNELLES

……………………………………………….

Date et signature du trésorier:
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La subvention municipale sollicitée de……...…...…..euros représente……......…….% du total des recettes 

* Dépenses d'investissement 

Sous total:

TOTAL DEPENSES: TOTAL RECETTES:

Attention: le total des dépenses doit être égal au total des recettes !



BUDGET PREVISIONNEL 

DEPENSES RECETTES

ACHATS VENTES DE PRODUITS 

* Vente de spectacles

(matériels, équipements, etc) * Ventes de marchandises

* Fournitures * Prestations de services

* Produits activités annexe

* Prestations de services

* Autres…..

SUBVENTIONS 

SERVICES EXTERIEURS Subventions de la ville de Saint-Gilles

* Formation des bénévoles

AUTRES SUBVENTIONS PUBLIQUES

* Assurance * Europe

* Documentation * Etat

* Location * Région

* Entretien * Département

* Autres……………………………… * Intercommunalité d'agglo

* Agence de paiement des emplois aidés

AUTRES SERVICES EXTERIEURS            Sous total:

* Honoraires, rémunérations 

* Publicité, frais postaux, téléphone SUBVENTIONS PRIVEES:

* Transports d'activités, et d'animations * Partenariat:

* Missions et réceptions, déplacements * Mécénat, sponsoring:

* Autres………………………………  Sous total:

          

CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS DE GESTION COURANTE:

* Salaires et charges * Cotisations:

* Frais généraux * Adhésion:

* Autres

AUTRES PRODUITS 

CHARGES FINANCIERES * Sur exercices antérieurs

(agios, frais bancaires, etc) * Autres ………………………….

CHARGES EXEPTIONNELLES

……………………………………………….

Date et signature du trésorier:
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Sous total:

* Dépenses d'investissement 

La subvention municipale sollicitée de……...…...…..euros représente……...……....% du total des recettes 

DEFICIT REPORTE: EXCEDENT REPORTE:

Attention: le total des dépenses doit être égal au total des recettes !

TOTAL DEPENSES: TOTAL RECETTES:



OBJECTIFS DE RESULTATS  (à remplir uniquement par les associations sportives)
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ENCADREMENT 

Diplôme (1) Contrat (2)

(1): Indiquer le diplôme sportif obtenu ou la formation suivie. La copie des diplômes ou l'attestation de formation est à 

      fournir obligatoirement

(2): Indiquer le type de contrat de l'encadrant (CDD, CDI, Contrat aidé, etc…)

(3): Indiquer qui est concerné ou la spécialité encadrée 5

Salarié ou bénévole

Niveau Implication, résultats, objectifs Catégorie ou tranche d'âge

Nom et prénom Equipe / autre (3)


