
 

 

 

 

Dossier de demande de subvention 2015  

 

 

(Dépôt des dossiers du 20 Janvier au 20 Février 2015 en mairie) 

 

 

NOM DE LA STRUCTURE /_______________________________ 

 

 

 

 La municipalité peut vous aider  à remplir  le dossier de  demande de subvention (sur  rendez-

vous) contact : Mr GENTIL 06 26 85 46 82  

 

 

 

 

 

 



FICHE SIGNALETIQUE  DE LA STRUCUTRE  

1/Type d’association   :       Association Sportive   

        Association Culturelle       

                                           Autre Association (humanitaire, caritative...)   

2/Nom statutaire de l’association : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du siège social : 

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

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

  

Tél. : ………………………………………………………..   Fax. :………………………………………………………..   

Mél. : …………………………………………………………………………………….@........................................................... 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/Représentant légal (le président ou autre personne désignée par les statuts) 

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

Qualité :………………………………………………………….  Tél :…………………………………………………………………   

Mèl : …………………………………………………………………………………….@.......................................................... 

 

4/Composition du  bureau 

Nom Prénom  Qualité  Adresse  tel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Les membres du bureau perçoivent-ils : 

- Des indemnités ?    oui    non  

- Des remboursements de frais ?   oui    non  



5/Association Affilié à une fédération :                 oui  non  

Fédération   

Date d’affiliation ……………………………………………..  N° d’affiliation  …………………………………………….. 

6/Assurance en responsabilité civile (joindre une copie de l’attestation au dossier) 

Compagnie ………………………………………………………….  N° de police …………………………………………………  

 

7/Préfecture 

N° de déclaration…………………………………………………… Date de déclaration …………………………………….  

 

8/ Numéro de SIRET ou SIREN (obligatoire) ………………………………………………………………… 

Comment avoir un numéro de SIRET  (L’inscription doit  être demandée directement par courrier à la 

direction régionale de l'INSEE compétente pour votre département en joignant une copie des statuts de 

votre association et une copie de l'extrait paru au journal officiel. Pour trouver les coordonnées postales de 

votre direction régionale de l'INSEE :http://www.insee.fr ) 

Objet de l’association  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Nombre d’adhérents en 2014  :………………………………….  Montant de la cotisation en 2014 : ……………………….. 

 

Informations relatives aux ressources humaines : 

Nombre de bénévoles : …………………………………………………….. 

Nombre total de salariés : (veuillez préciser ETP, contrats aidés ….)     ………………………………………………. 

 

Locaux :  

La structure bénéficie-t-elle de contributions en nature de la part de  la commune ? 

- Mise à disposition de locaux  oui     non  ( si oui  veuillez indiquer les salles attribuées) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

- Mise à disposition de matériels oui   non      (si oui veuillez  préciser) 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

- Mise a disposition de personnels  oui   non   (si oui veuillez préciser)  

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Informations relatives aux activités : 

Principales activités ou actions réalisées en 2014 

activité Intitulé  Lieu  Nombre de 
participants  

 
 
 

   

 
 
 

 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

- le cas échéant, vous pouvez joindre le compte rendu d’activité en annexe  

 

 

 

 

 

 

 



Déclaration sur l’honneur 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (nom, prénom) 

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

Représentant(e) légal (e) * de la structure, en qualité de…………………………………………………………………………… 

- Déclare que la  structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi que des cotisations et des paiements afférents ; 

- Certifie l’exactitude des informations et documents annexés au dossier de demande de subvention 

à la commune de St Jean de Fos ; 

- M’engage  à fournir à la commune de St Jean de Fos tous documents complémentaires qui lui 

paraîtront utiles ; 

- Prend acte du fait que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la subvention 

attribuée à la structure ; 

- Prend acte, dans le cadre du financement d’un projet, la non réalisation du projet entrainerait le 

reversement de la subvention attribuée à la structure  

 

Fait, le ………………………………………… à ……………………………………………………………………………………… 

 

Signature  

 

 

- *Président ou responsable légal dument habilité par une délégation de signature  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



 

FICHE A REMPLIR  EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION  POUR LE FONCTIONNEMENT 

      

ACTIVITE 2015 *  

 
Montant demandé : ………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Objectifs : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Montant du budget prévisionnel global de la structure 2015 ………………………………………………………………. 
 

 

- * le cas échéant, vous pouvez joindre le projet d’activité en annexe  

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE A REMPLIR  EN CAS DE DEMANDE DE SUBVENTION  POUR UN PROJET  

 

Titre du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Présentation du projet  

Libellé du projet : 

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

 

Objectifs du projet : 

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

 

Public(s) visé(s) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

 

 
Date(s)……………………………………………         Durée du projet  …………………………………………………………………………. 
 

 

 
Montant demandé……………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE DE RESULTAT 

Exercice du ……………. Au ………………….. 

  Montants   Montants 

N° Cptes CHARGES  N° Cptes PRODUITS  
60 Achats  70 Recettes  

 Achat d’études et de prestations 
de services 

  Vente de produits finis  

 Achats non stockés de matières 
et fournitures 

  Prestations de services  

 Fournitures non stockables (eau, 
énergie…) 

  Production d’activités à détailler  

    Revenus de location  

      

61 Services extérieurs  74 Subventions  

 Locations   Etat  

 Entretien et réparation   CNASEA (emplois aidés)  

 Assurances     

 Documentation   Région  

 Divers     

62 Autres services extérieurs   Département  

 Rémunération d’intermédiaires et 
honoraires 

    

 Publicité et publication   Fonds européens  

 Déplacements missions     

 Frais postaux et de 
télécommunications 

  Commune de Saint Jean de Fos  

 Services bancaires autres   Autres communes ou collectivités  

635 Impôts et taxes     

      

    Organismes sociaux (à détailler)  

 Charges de personnels     

 Rémunération des personnes   Autres recettes (à préciser)  

 Charges sociales   Autres produits de gestion 
courante 

 

 Autres charges de personnels  75 Cotisations, adhésions  

   76 Produits financiers  

   77 Produits exceptionnels  

      

    Mécénat, parrainage  

 
 

TOTAUX   TOTAUX  

  
EXCEDENT 

  DEFICIT  

 Valorisation du bénévolat 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 Contributions volontaires en 
nature 

 

 Secours en nature   Bénévolat  

 Mise à disposition gratuite de 
biens et de prestations 

  Prestation en nature  

 Personnel bénévole   Dons en nature  

Merci de bien vouloir nous transmettre les comptes de votre dernière année écoulée, à savoir : 
- Comptabilité en année civile, de l’année précédente à celle du dépôt de demande de subvention 
- Si votre comptabilité n’est pas en année civile, merci de préciser vos dates d’exercice de comptabilité (ex 

01/05/2014 au 30/04/2015) 

 



PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 

Année 20.. ou 20../20.. 

  Montants   Montants 

N° Cptes CHARGES  N° Cptes PRODUITS  
60 Achats  70 Recettes  

 Achat d’études et de prestations 
de services 

  Vente de produits finis  

 Achats non stockés de matières 
et fournitures 

  Prestations de services  

 Fournitures non stockables (eau, 
énergie…) 

  Production d’activités à détailler  

    Revenus de location  

      

61 Services extérieurs  74 Subventions  

 Locations   Etat  

 Entretien et réparation   CNASEA (emplois aidés)  

 Assurances     

 Documentation   Région  

 Divers     

62 Autres services extérieurs   Département  

 Rémunération d’intermédiaires et 
honoraires 

    

 Publicité et publication   Fonds européens  

 Déplacements missions     

 Frais postaux et de 
télécommunications 

  Commune de Saint Jean de Fos  

 Services bancaires autres   Autres communes ou collectivités  

635 Impôts et taxes     

      

    Organismes sociaux (à détailler)  

 Charges de personnels     

 Rémunération des personnes   Autres recettes (à préciser)  

 Charges sociales   Autres produits de gestion 
courante 

 

 Autres charges de personnels  75 Cotisations, adhésions  

   76 Produits financiers  

   77 Produits exceptionnels  

      

    Mécénat, parrainage  

 
 

TOTAUX   TOTAUX  

  
EXCEDENT 

  DEFICIT  

 Valorisation du bénévolat 

86 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 Contributions volontaires en 
nature 

 

 Secours en nature   Bénévolat  

 Mise à disposition gratuite de 
biens et de prestations 

  Prestation en nature  

 Personnel bénévole   Dons en nature  

 

Si votre comptabilité n’est pas en année civile, merci de préciser vos dates (ex 01/05/2014 au 30/04/2015) 
Votre budget doit impérativement être équilibré (charges et produits égaux) 
 
 
 



Etat de trésorerie 
 
 
 
 
   Montant 
 
Caisse :   ………………………………………………………. (solde au 31/12/20..  ) 
 
Banque 1 :  ……………………………………………………… (solde au 31/12/20..  ) 
 
Banque 2 :  ……………………………………………………… (solde au 31/12/20..  ) 
 
Valeurs de placement  
 
Titres   ………………………………………………………. (solde au 31/12/20..  ) 
 
Livrets ou comptes  ………………………………………………………. (solde au 31/12/20..  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documents à joindre impérativement à votre dossier 

 

- Copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale (2014 ou à défaut 2013)   

- Budget prévisionnel 2015  (modèle joint) 

- Bilan financier  2014 et/ou Compte de résultat 2014 (ou à défaut 2013)  signé par le 

président  (modèle joint) 

- Etat de trésorerie 

- Rapport d’activité 2014 signé par le président  

- Relevé d’identité Bancaire (RIB) 

 

Si la composition du bureau a été modifiée en 2014 je joins, 

Procès-verbal de l’assemblée générale relative à l’élection des membres du bureau  

 

Les statuts ont été modifiés en 2014 je joins, 

- Extrait du journal officiel mentionnant la modification des statuts  

- Statuts  


