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Association 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

 
 

Dossier de demande de subvention  
Fonctionnement 

Associations de parents d’élèves 
 

 
Veuillez cocher la case correspondant à votre situa tion : 
 
□ première demande    □ renouvellement d’une demande 
 
 
Nom de votre Association  
 
 
 

Pièces à joindre 1ère demande Renouvellement Si modification 

Statuts signés X  X 
Récépissé de dépôt 

de la Préfecture 
X  X 

Composition du CA, 
en précisant les 

membres du bureau 
X  X 

RIB de l’association X X X 
Bilan d’activités 
(le dernier en date) 

financier 

(si existant) 
 

X 

X 
 

X 
 

procès-verbal (N-1) 
de l’AG 

X X  

 
 
 
 
 

Année 2017 
 

 

Cadre réservé à l’administration  
 

- Date d’arrivée en mairie : 
 
- Avis de la commission spécialisée : 

 
- Avis de la commission finances : 

 
- Proposition du bureau municipal : 
 
- Décision du Conseil Municipal : 
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 1-1. Identification de votre association  
 
 
Nom de votre association……………………………………………………………………………………………….... 

Sigle : .................................................................................................................................................................. 

Objet :……..…………………………………………………………………………………………………………...……

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

Adresse de son siège social :............................................................................................................................... 

Code postal : ....................................................... Commune : ............................................................................ 

Téléphone : ......................................................... Télécopie : ............................................................................. 

Courriel : ............................................................................................................................................................. 

Numéro SIRET : .................................................................................................................................................. 

Pour recevoir la subvention, vous devez disposer d’un numéro SIRET et d’un numéro de récépissé en préfecture qui constituera un 
identifiant dans vos relations avec les services administratifs. Si vous n’en avez pas, il vous faut dès maintenant en faire la demande à la 
direction régionale de l’INSEE. Cette démarche est gratuite. 
 
Adresse de correspondance, si différente : ......................................................................................................... 

Code postal : ..................................................... Commune : .............................................................................. 

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle). 

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

 
Identification des responsables de l’association (M embres du Bureau) 
 

Nom - Prénom Fonction Adresse Profession � 

 Président    

 Trésorier    

 Secrétaire    

 
Date de la dernière Assemblée Générale : ……………..  Ordinaire □Extraordinaire □ 

 

Identification de la personne chargée du dossier de  subvention (si différent du responsable) 

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

Fonction : ............................................................ 

Téléphone : ......................................................... Courriel : .............................................................................… 

 

Renseignements administratifs et juridiques 

Date de publication de la création au Journal Officiel : ................ 

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  □ oui □ non 
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1-2. Activités de votre association 
Pour un renouvellement, ne compléter que les inform ations nouvelles ou les mises à jour  

 
Domaine d’activités : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
Activités développées (préciser le type d’activités , la fréquence, la durée, le nombre d’enfants 
concernés…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
Réalisation de l’année écoulée 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
 
Projets pour l’année à venir (objectifs, descriptio n, public concerné, lieu, date, nombre d’enfants 
concernés…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Renseignements concernant les effectifs de l’associ ation 
 

Nombre d'adhérents de l'association  
(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée) 

ECOUFLANTAIS NON-ECOUFLANTAIS TOTAL 
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Renseignements concernant les ressources financière s 

Montant des cotisations  

Catégorie Montant  
(saison antérieure) 

Montant  
(saison en cours) 

   
   
   

 

Montant de votre budget annuel : ……………………………….……………………………………………………… 

Montant des disponibilités de l’association au          /          /          :  
    Caisse(s) .................. .................................................................................... 
    Compte(s) Courant(s) .................................................................................... 
    Valeurs de placements (titres, livrets ou comptes) ........................................ 
   
Montant des créances de l’association au          /          /          : ……………………..……………………………… 

Montant des dettes de l’association au          /          /          : ……………………………….……………………….. 

 

 

 

 

 

Prestation en nature 
 

Mise à disposition de locaux et matériels par la commune 
Cadre à remplir par l’administration 

Locaux oui □  non □  
Adresse Nombre de m² Valeur locative 

   

Prise en charge de l’entretien des locaux oui □  non □  
Prise en charge des coûts d’exploitation des locaux oui □  non □  
Matériels ou avantages en nature 
Mobilier de bureau oui □ non □ convention oui □ non □ 
Véhicules oui □ non □ convention oui □ non □ 
Matériel informatique oui □ non □ convention oui □ non □ 
Matériel de reprographie oui □ non □ convention oui □ non □ 
Fourniture de bureau oui □ non □ convention oui □ non □ 
Téléphone, fax oui □ non □ convention oui □ non □ 
Affranchissement oui □ non □ convention oui □ non □ 
Transport oui □ non □ convention oui □ non □ 
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2. Compte de résultats et budget prévisionnel 
 

Dans le cas où l’exercice de l’association est diff érent de l’année civile, il vous appartient de préc iser les dates de début et de 
fin d’exercice. 
Pour information, il vous est possible de changer l’intitulé des comptes 
 

CHARGES  (dépenses)  
Réalisé année précédente  
du        /        / 
au        /        / 

Réalisé de l’exercice 20..  
du        /        / 
au        /        /                   (1) 

Prévisionnel  
du        /        / 
au        /        / 

60 - Achat     
Achats d'études  
et de 
prestations de services 

  
 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

   

Fournitures non stockables 
(eau, énergie) 

   

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

   

Autres fournitures    
61 - Services extérieurs     
Sous traitance générale    
Locations    
Entretien et réparation     
Assurance    
Documentation    
Divers    
62 - Autres services  
extérieurs  

   

Rémunérations intermédiaires 
et honoraires 

   

Publicité, publication     
Déplacements, missions    
Frais postaux et de 
télécommunications 

   

Services bancaires, autres    
63 - Impôts et taxes     
Impôts et taxes sur 
rémunération 

   

Autres impôts et taxes     
64- Charges de personnel     
Rémunération des personnels    
Charges sociales    
Autres charges de personnel     
65- Autres charges de  
gestion courante 

   

66- Charges financières     
67- Charges exceptionnelles     
68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)  

   

Excédent     
SOUS-TOTAL DES CHARGES     
86- Emplois des  
contributions volontaires en 
nature  

  
 

Secours en nature    
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

   

Personnel bénévole    
TOTAL DES CHARGES     

(1) Il s’agit de compte qui ont été présentés à la dernière AG ou qui seront présenté dans l’année 
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PRODUITS (recettes) 
Réalisé année précédente  
du        /        / 
au        /        / 

Réalisé de l’exercice 20..  
du        /        / 
au        /        /                    

Prévisionnel  
du        /        / 
au        /        / 

70 - Vente de produits finis,  
prestations de services, 
marchandises  

  
 

Prestation de services 
 

   

Vente de marchandises    
Produits des activités annexes    
    
    
74- Subventions d’exploitation     
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

   

-    
Région(s):    
-    
-    
Département(s):    
- 
 

   

Commune(s):    
-    
-    
Organismes sociaux (à détailler):    
-    
-    
Fonds européens    
CNASEA (emplois aidés)    
Autres recettes (précisez)    
-    
75 - Autres produits d e gestion 
courante  

   

Dont cotisations    
76 - Produits financiers     
77 - Produits exceptionnels     
78 – Reprises sur  
amortissements et provisions  

   

79 - transfert de charges     

Déficit     
SOUS-TOTAL DES PRODUITS    
87 - Contributions volontaires  
en nature  

   

Bénévolat    
Prestations en nature 
 

   

Dons en nature    
TOTAL DES PRODUITS     
    

L’association sollicite une subvention de …………….. € 
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3. Attestation sur l’honneur 
 
 
 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou 
renouvellement) et quel que soit le montant de la s ubvention sollicitée. Si le signataire n’est 
pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager 
celle-ci. 
 
Je soussigné(e), ............................................................................................ (Nom et prénom) 
représentant(e) légal(e) de l’association, 
 
- certifie que l’association est régulièrement déclarée 
 
- certifie 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 introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que 
l’approbation du budget par les instances statutaires ; 
 
- demande une subvention de : ……………………€ 
 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1) : 
 
au compte bancaire ou postal de l’association : 
 
Nom du titulaire du compte : ........................................................................................................... 
 
Banque ou centre : .......................................................................................................................... 
 
Domiciliation : .................................................................................................................................. 
 
Code Banque / 
Etablissement 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

    

Joindre un RIB obligatoirement (même sans changemen t de banque au 
cours de l’année écoulée) 
 
Fait, le ............................................ à .............................................................................................. 
 
 
 
 
 

Signature 
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4-1. Bilan qualitatif du projet  
(Remplir une fiche bilan par projet réalisé sur l’a nnée) 
 
 
 
 

Les objectifs du projet ont-ils été atteints ? : Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre projet : 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires ? (par type de publics cibles) : 
 
 
 
 
 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre projet ? : 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient pertinentes. 
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4-2. Compte rendu financier du projet  
(Remplir une fiche bilan par projet réalisé sur l’a nnée) 
 
Cette fiche est à détacher et à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été accordée. Elle doit obligatoirement être 
établie, avant toute nouvelle demande de subvention. Vous pouvez ne renseigner que les cases grises si le budget prévisionnel de l’action projetée a été 
présenté sous cette forme. 

 
CHARGES Prévision  Réalisation  % PRODUITS Prévision  Réalisation  % 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  
60 – Achat  
marchandises     70 – Vente de produits finis, 

prestations de services,     

prestations de services        
Achats matières et fournitures    74- Subventions d’exploitation     
Autres fournitures    Etat: (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s))    

61 - Services extérieurs     -    
Locations immobilières et 
immobilières    -    

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

Publicité, publication     Commune(s):    
Déplacements, missions    -    
Services bancaires, autres    -    
63 - Impôts et taxes     Organismes sociaux (à détailler) :    
Impôts et taxes sur 
rémunération    -    

Autres impôts et taxes    -    
64- Charges de personnel     Fonds européens    
Rémunération des personnels,    CNASEA (emploi aidés)    
Charges sociales,    Autres aides, dons ou subventions 

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

courante     

66- Charges financières    67- Charges exceptionnelles     
76 - Produitsfinanciers    68- Dotation aux amortissements     

    

78 – Reports  
ressources non utilisées 
d’opérations antérieures et 
affectées au projet  

  
 

        
II. Charges indirectes affectées à l’action  II. Ressources indirectes affectées à l’act ion  

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

PREVISIONNELS    

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 DES CHARGES     TOTAL DES PRODUITS     

 


