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DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION  
2022 

 
 

 

Cadre réservé à l’administration 
DOSSIER : 
Retour le : ………………………………………………………………………. 

Complet  Incomplet  
Pièces manquantes : …………………………………………………………. 
……………................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

 
SUBVENTION ACCORDEE : 
 

 DEMANDE 2022 OBTENUE 2021 

Fonctionnement   

Investissement   

 
Fonctionnement  Investissement  

Montant accordé : …………………………………………………………….. 
Date de décision : ……………………………………………………………… 
 

 
Dossier à retourner en mairie au plus tard pour le 31 DECEMBRE 2021 

(Voir liste des pièces à joindre) 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 
Nom de l’association : ……………………………………………………………………………….. 
Président : ………………………………………………………………………………………….…. 
 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………….................  Ville : ……………………………………………….. 
 
N° de SIREN – APE ou N° enregistrement préfecture : …………………………………………. 
. 
Personne à contacter : ………………………………… Fonction : ……………………………….. 
N° Téléphone : …………………….. Adresse mail :……………………………………………….. 
 
Objet de l’association : …………………………………………………………….…………………. 
(Tel qu’il figure dans les statuts) 
 

Nombre d’adhérents : ……………………………dont ………………………Bourignais 
Montant de la cotisation Bourignais : ………….. 
Montant de la cotisation extérieurs : …………….. 
 
Nombre d’adhérents de – 18 ans : …………………… 
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Si votre association est composée de différentes sections, veuillez compléter le document ci-
dessous : 
 

 
SECTION 

Nombre total 
d’adhérents  

 

Nombre 
d’adhérents 
Bourignais 

Montant 
cotisations 
Bourignais 

Nombre 
d’adhérents 
extérieurs 

Montant 
cotisation 
extérieure 
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SUBVENTION 
 

Projet d’activité (détail de l’action à subventionner) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Montant demandé : …………………… 
 
Pour une demande de subvention inférieure ou égale à 1 000,00 €, se reporter au document 
du budget prévisionnel à compléter en page 4.  
 
Pour une demande de subvention supérieure à 1 000,00 €, se reporter au document du budget 
prévisionnel à compléter en page 5.  
 
Pour toute demande de subvention de fonctionnement globale, quelque soit le montant, 
se reporter à l’annexe financière : budget prévisionnel détaillé par action à compléter en page 
7.  
 
 

RAPPEL 

 
• L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précise que les associations sont tenues de faire connaitre dans les 

trois mois tous les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les 
modifications apportées à leurs statuts. 

 

• L’article L. 1611 – 4 du CGCT : Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut 
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, 
œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus 
de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs 
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur 
activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, 
sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et 
l'organisme subventionné 
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Subvention inférieure ou égale à 1 000,00 € 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

DEPENSES RECETTES 

Nature – 
Désignation 

Montant Nature – 
Désignation 

Montant 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOTAL DEPENSES  TOTAL RECETTES  
 

Le total des charges (dépenses) doit être égal au total des produits (recettes) 
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Subvention supérieure à 1 000,00 € 

BUDGET PREVISIONNEL 

CHARGES Montant * PRODUITS Montant * 

CHARGES DIRECTES  RESSOURCES DIRECTES  
60 – Achats 

 
 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation 

** 
 

Autres fournitures  Etat :  

61 - Services extérieurs     
Locations    
Entretien et réparation    
Assurance  Région(s) :  
Documentation    
62 - Autres services extérieurs   Département(s) :  
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

   

Publicité, publication  Commune(s) : 
Intercommunalité(s) : EPCI *** 

 

Déplacements, missions    
Services bancaires, autres    
63 - Impôts et taxes   Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération    
Autres impôts et taxes    
64- Charges de personnel   Fonds européens  
Rémunération des personnels 

 
 L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65- Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66- Charges financières  

 
 Dont cotisations, dons manuels 

ou legs 
 

67- Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  

 
 78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES 
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature   Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature 

 
 

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL   TOTAL  

Le total des charges (dépenses) doit être égal au total des produits 
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* Ne pas indiquer les centimes d’euros. 

** L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics 

valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est 

complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 

*** Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté 

d’agglomération ; communauté urbaine. 
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ANNEXE FINANCIERE : BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE PAR ACTION 
(applicable à une subvention de fonctionnement globale) 

 
Modèle indicatif pour une présentation analytique du budget général de la structure 

ventilé par actions. 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………… 

Président(e) de l’association ……………………………………………………………………….. 
avoir pris connaissance des informations ci-dessus et  certifie l’exactitude de l’ensemble des 
informations présentées dans ce dossier. 
 
A : ……………………………………………. le ……………………………………………………. 
 
 
Signature : 
 

N° 
Compte  

CHARGES  Montant en 
€ 

 N° 
Compte  

PRODUITS  Montant en 
€ 

 Action 1 :  
- Achats  
- Services extérieurs  
- Charges de personnel  
.... 

   Action 1 :  
- Ressources propres 
- Subvention régionale  
- Autres subventions  
.... 

 

 Sous total     Sous total   

 Action 2 :  
- Achats  
- Services extérieurs  
- Charges de personnel  
.... 

   Action 2 :  
- Ressources propres 
- Subvention régionale  
- Autres subventions  
.... 

 

 Sous total    Sous total  

 Action n :  
- Achats  
- Services extérieurs  
- Charges de personnel  
.... 

   Action n :  
- Ressources propres 
- Subvention régionale  
- Autres subventions  
.... 

 

 Sous total    Sous total  

 CHARGES NON 
VENTILABLES PAR 
ACTION  
-Achats 
-Services extérieurs  
-Charges de personnel  
... 

   PRODUITS NON 
VENTILABLE PAR 
ACTION  
- Ressources propres  
- Subventon régionale  
- Autres subventions  
... 

 

 Sous total    Sous total  

 TOTAL CHARGES     TOTAL PRODUITS  
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PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 

En cas de première demande : 
• Statuts de l’association 

• Récépissé de la déclaration en préfecture 

• Liste des membres du bureau et du conseil d’administration 

 
Dans tous les cas : 

• Lettre de demande de subvention signée par le Président de l’association 

• Le relevé d’identité bancaire (R.I.B) ou postal 

• Statuts de l’association en cas de modification de ces derniers 

 
et 

 
1 - Pour les demandes de subvention  inférieures ou égales à 1 000,00 € : 

• Un bilan qualitatif et quantitatif de l’utilisation de la subvention sous forme d’un compte 
rendu. Les éléments suivants devront apparaître : 

- la mise en oeuvre de l’action, 
- le nombre approximatif de personnes bénéficiaires 
- date(s) et lieu(x) de réalisation de l’action 
- résultats de l’action 
- contribution volontaire en nature (évaluation du temps de travail des bénévoles 

et la valorisation des frais engagés). 

 
2 - Pour les demandes de subvention  supérieures ou égales à 1 000,00 € et/ou 
les demandes de subvention de fonctionnement globale : 

• Rapport d’activités de l’exercice écoulé 

• Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos 

• Compte rendu de l’assemblée générale du dernier exercice clos 
 


