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Associations  
Demande de Subvention de fonctionnement 

2022 
 
 
ASSOCIATION : … …………………………………………………………………………… 

SIEGE SOCIAL  : … ………………………………………………. 

 

Numéro de SIRET : ||_|_| - DATE DE CREATION : …. 

N°Enregistrement Préfecture : … ………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE D’ADHERENTS :……… …………………………………DONT………. DE LAPEYROUSE-FOSSAT. 

 

Vous trouverez dans ce dossier :  

• Des informations pratiques pour vous aider à le remplir 

• Une demande de subvention 

• Une déclaration sur l’honneur 

Pièces obligatoires à joindre au dossier de demande de subvention :                      Visa de la  
   commune 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale  

Les comptes approuvés du dernier exercice   

Le budget prévisionnel de l’exercice en cours  

Le solde de tous les comptes bancaires ou postaux de l’association, arrêtés au 31 
décembre 2021 

 

Le RIB et l’IBAN (originaux) portant une adresse correspondant à celle du n°SIRET  
(si différents de ceux de l’année précédente) 

 

La DSN (déclaration sociale nominative)  ou tout autre document officiel qui montre le nombre 
d’heures travaillées par vos salariés. 

 

 

Pièces complémentaires à joindre pour une première demande : 
➢ les statuts à jour de l’association   

➢ le règlement intérieur (s’il existe)  

➢ le récépissé de déclaration de création de l’association en préfecture (statuts, siège, titre, objet, 
composition du bureau)   

➢ la parution au Journal officiel des associations 
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Informations pratiques : 
 
 
 Principes généraux relatifs à la demande de subvention  
 
Ce document a été établi et simplifié en se conformant au document : 
 
 
Les éléments contenus dans le dossier de subvention doivent être sincères. Leur contenu engage la 
responsabilité des dirigeants de l’association. 
 
L’octroi d’une subvention est décidé par le Conseil Municipal. Elle est versée directement à 
l’association qui en a fait la demande. Elle ne peut être redistribuée pour tout ou partie et doit être 
utilisée pour son objet. 
 
Il est rappelé que l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les associations 
remplissant les conditions pour l’obtenir. Les collectivités publiques ont un pouvoir discrétionnaire 
pour accorder ou refuser cette aide. Une association ne peut exiger le versement d’une subvention 
même si elle en a antérieurement bénéficié. 
 
Indépendamment des renseignements devant figurer sur le présent imprimé, l’association a la 
faculté de joindre toutes justifications à l’appui de sa demande de subvention. 
 
 
 
 

Ce dossier est à déposer avant le 11 février 2022 : 

EN VERSION PAPIER EN MAIRIE 
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Présentation de l’association 
 

IDENTIFICATION 
Nom – Dénomination : …….……………………………………………………………………………………………………………….. 

Sigle de l’association :……….………………………………  Site Web : ……………………………………………………………. 

 

Objet :  

 

SIEGE SOCIAL 

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

Code Postal : ……………. Commune :… ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………….   E-mail : …………………………………………………………………………….. 

 

REPRESENTANT.E LEGAL.E (personne désignée par les statuts) 

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

Adresse : … …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………. Commune :… …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………........    E-mail : ……………………………………………………………………………. 

 

TRESORIER.E 

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

Adresse : … …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………. Commune :… …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………   E-mail : …………………………………………………………………………….. 

 

PERSONNE CHARGEE DE LA PRESENTE DEMANDE DE SUBVENTION (si différente du représentant légal) 

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

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………..   E-mail: ……………………………………………………………………………….. 

 

L’association est-elle affiliée à un réseau, union ou fédération ? (indiquer le nom complet) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION 

 
Votre association bénéficie-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?      ☐ OUI            ☐  NON 

Si oui :  

Type d’agrément :     attribué par    en date du : 

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

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

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

 

L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?          ☐ OUI                      ☐  NON 

   Si oui, date de publication au Journal Officiel : __/__/____ 

L’association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?          ☐  OUI                 ☐   NON 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
(Seulement pour les associations sportives) 

 

Votre association est-elle affiliée à une fédération sportive ?   ☐   OUI                   ☐   NON 
Si oui, à quel réseau, union ou fédération (indiquer le nom complet)………………………………………………………. 
 

Participation à des compétitions :    ☐  OUI               ☐   NON 

Si oui, merci de préciser :           ☐   Nationale            ☐   Régionale         ☐   Départementale   
 
 

 
MOYENS HUMAINS 

Au 31 décembre de l’année écoulée 
 

Nombre de bénévoles :  
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association de manière 
non rémunérée 

 

Nombre total de salariés :  
         Dont en CDI : 
         Dont en CDD : 
Nombre d’heures travaillées dans l’année :  

 

Nombre d’Adhérents (hors bénévoles) : 
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion au statut de 
l’association, qui utilise ses services et qui en est membre par le paiement d’une  
cotisation.  
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PARTICIPATION AUX ANIMATIONS DE LA COMMUNE 
 

 
A quelle(s) animation(s) votre association a-t-elle participé sur l’année civile écoulée ?   

☐  Forum des associations                  ☐  Journée mondiale du nettoyage   

☐  Journées du Patrimoine                  ☐  Autre                                                 ☐  Aucune  

Veuillez préciser pour chaque animation, les actions que votre association a menées : 

 
Forum des associations : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Journée mondiale du nettoyage : …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION – Année  2022 ou exercice du …………. au …………….  
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin d’exercice 

Le total des charges doit être égal au total des produits 

Veuillez remplir le modèle ci-dessous ou joindre le budget prévisionnel voté en assemblée générale 
CHARGES Montant PRODUITS  Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats   70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services  

Achats matières et fournitures    73 - Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures  
 74 - Subventions d'exploitation   

  
  

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés 
sollicités cf. 1ère page    

61 - Services extérieurs       

Locations       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil-s Régional(aux) :   

Documentation       

        

62 - Autres services extérieurs   Conseil-s Départemental(aux):   

Rémunérations intermédiaires et honoraires       

Publicité, publication       

Déplacements, missions   Communes, communautés de communes ou d'agglomérations :  
Services bancaires, Autres       

63 - Impôts et taxes       

Impôts et taxes sur rémunération       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF , etc. détailler):   

64 - Charges de personnel   Fonds européens (FSE, FEDER, etc)   

Rémunération des personnels   L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante   

    756 Cotisations  
    758 Dons manuels - Mécénat   

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   

68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectées   78 - Reprises sur amortissements et provisions   

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation des salariés   79 - Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS  

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 - Emplois des contributions volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

860 - Secours en nature   870 - Bénévolat  
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   871 - Prestations en nature   

862 – Prestations       

864 - Personnel bénévole    875- Dons en nature   

TOTAL 
 TOTAL   
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION – Année …2022 ou exercice du …………. au …………….  

 
POUR LES ASSOCIATIONS FESTIVES UNIQUEMENT 

(Associations qui organisent des animations/évènements ouverts à tous les habitants de la commune) 

Remplir une fiche par évènement envisagé sur l’année 2022 
 

Nom de l’animation : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date(s) envisagée(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu(x) de l’animation : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Personne responsable de l’animation : 

Nom :       Prénom :  

Fonction : 

Téléphone :      E-mail :  

Nouvelle animation    Renouvellement d’animation :  

Description de l’animation : …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Public ciblé : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Budget prévisionnel de l’animation : 

DEPENSES  montants RECETTES  montants 

Achats   Vente de produits   

Achat de matières et fournitures   Boissons   

Services extérieurs   Autres :   

Location de matériel      

Assurances       

Rémunération intermédiaires      

Publicité       

Déplacements   Location d'emplacements   

Charges de personnel   Billetterie   

Rémunération de personnels   Autres    

Autres :       

        

        

total  total  
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LES COMPTES DU DERNIER EXERCICE CLOS– Année 2021 ou exercice du ………….. au …………….  
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin d’exercice 

Veuillez remplir le modèle ci-dessous ou joindre les comptes du dernier exercice clos 
CHARGES Montant PRODUITS  Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats   70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services   

Achats matières et fournitures   73 - Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures   74 - Subventions d'exploitation   

  
  

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés 
sollicités cf. 1ère page    

61 - Services extérieurs       

Locations       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil-s Régional(aux) :   

Documentation       

        

62 - Autres services extérieurs   Conseil-s Départemental(aux):   

Rémunérations intermédiaires et honoraires       

Publicité, publication       

Déplacements, missions   Communes, communautés de communes ou d'agglomérations :   

Services bancaires, Autres       

63 - Impôts et taxes       

Impôts et taxes sur rémunération       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF , etc. détailler):   

64 - Charges de personnel   Fonds européens (FSE, FEDER, etc)   

Rémunération des personnels   L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante   

    756 Cotisations   

    758 Dons manuels - Mécénat  

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   

68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectées   78 - Reprises sur amortissements et provisions   

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation des salariés   79 - Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 - Emplois des contributions volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

860 - Secours en nature   870 - Bénévolat  
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   871 - Prestations en nature   

862 - Prestations       

864 - Personnel bénévole    875- Dons en nature   

TOTAL 
 TOTAL   
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LES COMPTES DU DERNIER EXERCICE CLOS– Année .2021 ou exercice du ………….. au …………….  
 

POUR LES ASSOCIATIONS FESTIVES UNIQUEMENT 
(Associations qui organisent des animations/évènements ouverts à tous les habitants de la commune) 

Remplir une fiche par évènement réalisé sur l’année 2021 
 

Nom de l’animation : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date(s) de l’animation : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu(x) de l’animation : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Personne responsable de l’animation : 

Nom :       Prénom :  

Fonction : 

Téléphone :      E-mail :  

Nouvelle animation     Renouvellement d’animation :  

Description de l’animation : …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Public ciblé : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Budget réalisé de l’animation : 

DEPENSES  montants RECETTES  montants 

Achats   Vente de produits   

Achat de matières et fournitures   Boissons   

Services extérieurs   Autres :   

Location de matériel      

Assurances       

Rémunération intermédiaires      

Publicité       

Déplacements   Location d'emplacements   

Charges de personnel   Billetterie   

Rémunération de personnels   Autres    

Autres :       

        

        

total  total  
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ATTESTATIONS 
 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. 

 
Je soussigné.e, (nom et prénom)… …………………………………………………………….. 
Représentant.e légal.e de l’association … …………………………………………………… 
 

Déclare : 
 

• Que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et 
fiscales (déclarations et paiements correspondants) ; 
 

• Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux 
demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ; 

 

• Demander une subvention de :  au titre de l’année 2022. 
 

• Préciser que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte 
bancaire de l’association, dont le RIB est joint à la présente. 
 
 
 

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

 

                   Signature 

Si le signataire n’est pas le représentant statuaire ou légal de l’association,  
merci de joindre le pouvoir ou mandat lui permettant d’engager celle-ci. 

 

 

 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et au 
Règlement Général européen sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un 

droit d’accès, de rectification, de suppression et de limitation aux données vous concernant. 
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au relais RGPD de la Commune par courrier au 2 promenade de l’esplanade 31180 

LAPEYROUSE-FOSSAT ou par mail : lapeyrouse-fossat@wanadoo.fr. 
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