
 
 

 
 

ASSOCIATION : 

DEMANDE DE SUBVENTION(S) 

Formulaire unique 

 

 

Cocher la ou les cases correspondant à votre demande. 

Fréquence - récurrence Objet de la subvention 

 

 Première demande 

 

 

 Renouvellement 

 

 Fonctionnement  

 

 

 Exceptionnelle 

 

1. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

 

 

  

 

1.1 Nom – Dénomination : ………………………………………………………………………………………………. 

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

1.2 N°SIRET : .………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 N° RNA : …………………………………………………………………………………………………………………... 

1.4 Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………… 

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

1.5 Identification du bureau : 

Président :  

Courriel : ………………………………………………………………Tel :…………………………………………… 

Vice Président :  

Courriel : ………………………………………………………………Tel :…………………………………………… 

Trésorier : 

Courriel : ………………………………………………………………Tel :…………………………………………… 

Secrétaire : 

Courriel : ………………………………………………………………Tel :…………………………………………… 
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2. CATEGORIE D’ASSOCIATIONS ELIGIBLES 

 

 Catégorie A : Sport.  

 Catégorie B : Animation 

 Catégorie C : Art et culture 

 Catégorie D : Scolaire 

 Catégorie E : Loisirs 

 Catégorie F : Autres  

 

 

3. MOYENS HUMAINS : N -1 

 

Catégorie Nombre Nombre d’heures/an 

Bénévoles : 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à 

l’activité de l’association de manière non rémunérée 

 

  

Volontaires : 
Volontaire : personne engagée pour une mission 

d’intérêt général par un contrat spécifique ( ex : 

service civique, aide au permis de conduire…) 

 

  

Salariés/ auto entrepreneurs 

 

  

Agents municipaux mis à disposition 

dans le cadre de l’activité 

  

Adhérents : 
 

N -1 

 

N  

 5- 18 ans  

 

 18 – 35 ans 

 

 35 ans et + 

 

 % de Saint martinois 
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    4. EFFORT DE FORMATION : N-1 

Préciser les types de formation engagés par votre association (arbitrage, encadrement, 

sécurité, sport santé…) et le nombre de personnes qui en ont bénéficié. 

   

 

   

 

   

 

  

 

   5. MOYENS MATERIELS : N -1 

 

Tarif des Adhésions 

N -1 

N 

Enfants : 

   

  

Adultes : 

   

  

Mise à disposition des 

infrastructures 

N -1 

N 

 

Lieu : 

 

 

   

  

 

Nombre d’heures/semaine 

 

 

   

  

 

Minibus 

 

 

 Jamais 

 1 à 5 fois/an 

 + de 5 fois/ans 

 

 

Nombre de Km/an estimés 

 

Matériel mis à disposition 

(barrières, chapiteau, banc 

et tables, friteuse, 

percolateur, plancha, 

jeux…) 

 

par mairie : 

 Jamais 

 1 à 5 fois/an 

 + de 5 fois/ans 

 

par une autre association : 

 Jamais 

 1 à 5 fois/an 

 + de 5 fois/ans 

 

Utilisation gobelets 

réutilisables 

De la Mairie 

 Oui 

 Non 

 

De l’association 

 Oui 

 Non 
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6. IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE 

 

PEDT (Projet Educatif De Territoire) : Le PEDT présente des objectifs visant à fédérer les 

familles, les associations et les partenaires institutionnels dans le but d’accompagner 

nos enfants et nos jeunes dans leur développement, leur réussite et leur intégration dans 

l’environnement local. 

 

 Accompagner sur des moments clés en les impliquant et en communiquant  

 Partager et faire partager les valeurs éducatives du PEDT 

 Eduquer à la citoyenneté 

 Lutter contre toutes les inégalités et les exclusions 

 Démocratiser l’accès au sport, au loisir et à la culture 

 Prendre en compte l’engagement citoyen de l’enfant et du jeune 

 Favoriser l’épanouissement, l’estime de soi 

 Prendre en compte et inclure les enfants et les jeunes en situation de handicap 

sur tous les temps de leur vie. 

 

 

 

Dispositif sport santé : formation permettant à l’association d’accueillir toutes 

personnes en situation de sédentarité, ayant une prescription « sport santé sur 

ordonnance »  

Déjà engagé dans le dispositif ? 

 Oui 

 non 

Intention de s’engager ? 

 oui 

 non 

 

Autre : 
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7. PROJET DE L’ASSOCIATION A COURT, MOYEN ET LONG TERME / 

PROJET EXCEPTIONNEL 

  

 

Préciser : 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. DECLARATIONS SUR L’HONNEUR 

 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou  

renouvellement) quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est  

pas le représentant légal de l’association, 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 déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi  

que l’approbation du budget par les instances statutaires ;  

Demande une subvention de fonctionnement : ..............................€  

 

Demande une subvention exceptionnelle  :        ..............................€ 

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de  

l’association (voir RIB ci-joint) :  

 

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

 

        Signature  

 

Attention : Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 

441-6 et 441-7 du code pénal. 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’Etablissement auprès duquel vous avez 

déposé votre dossier. 



 
 

 
 

ASSOCIATION :     
Si votre association est soumise aux obligations du plan comptable, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie mais vous joindrez 

une copie de vos documents approuvés par les instances statutaires, si ceux-ci sont établis en respectant la nomenclature du 

plan comptable associatif. 

ETATS FINANCIERS : DU                              AU 
COMPTE DE RESULTAT 

CHARGES Exercice 

N 

 PRODUITS Exercice 

N      
Charges d'exploitation   Produits d'exploitation  

60 Achats    70 Produits des activités   
6010 - Achats pour les buvettes   7010 - Recettes des buvettes  
6050 - Achat de matériel et équipement   7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)  
6061 - Eau / Gaz / Electricité   7060 - Recettes des guichets  
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel pédagogique   7061 - Recettes pour organisation de Tournois  
6064 - Fournitures de bureau   7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)  
6065 - Achat de licences   7085 - Autres recettes d'activités (location horaire)  
6068 - Habillement (maillots, etc… )     
     
61 / 62 Autres charges externes    74 Subventions d'exploitation   
6110 - Organisations de soirées (Traiteur, orchestre…)     
6130 - Locations ( matériel et équipements )   7410 - Etat  
6150 - Entretien et réparations du matériel   7417 - Ministère des Sports(FNDS)  
6160 - Primes d'assurances   7418 - Emplois aidés (CNASEA)  
6180 - Frais de colloques et conférences   7419 - Autres ministères  
6221 - Frais d'arbitrage     
6226 - Honoraires comptables     
6230 - Récompenses et  cadeaux   7440 - Collectivités territoriales  
6251 - Frais de déplacement   7441 - Conseil Régional  
6252 - Frais de restauration   7442 - Conseil Général  
6253 - Frais d'hébergement   7443 - Commune  
6256 - Frais de représentation / Relations publiques     
6260 - Frais postaux et de  téléphone   7460 - Organismes sociaux  
6270 - Services bancaires   7460 - Participation de la Fédération  
     
63 Impôts, taxes et versements assimilés      
6311 - Taxe sur les salaires     
6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés   75 Autres produits de gestion courante   
     
64 Charges de personnel    7510 - Dons manuels  
6411 - Salaires bruts   7560 - Cotisations des adhérents  
6450 - Charges sociales   7540 - Produits de gestion courante  
6480 - Autres frais de personnel   7580 - Participations pour l'organisation de stages  
     
     

68 Dotation aux amortissements et provisions      
6811 - Amortissements du matériel     
     
65 Autres charges de gestion courante      
6510 - Frais de SACEM     
6580 - Autres frais de gestion courante     
6581 - Frais d'organisation de stages     
6582 - Organisations de tournois     
6583 - Frais de stages de formation     
     
66 Charges financières    76 Produits financiers   
6611 - Intérêts des emprunts   7610 - Intérêts des fonds placés  
6616 - Autres charges financières     

TOTAL I   TOTAL I   
     
67 Charges exceptionnelles    77 Produits exceptionnels   
6780 - Charges exceptionnelles   7710 - Produits exceptionnels  
6781 - Amendes et pénalités     

TOTAL II   TOTAL II   
86 Emploi des contributions volontaires    87 Contributions volontaires en nature   
Secours en nature   Dons en nature  
Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature  
Personnels bénévoles   Bénévolat  

TOTAL III    TOTAL III   
     

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)    TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )   
Solde créditeur : Excédent   Solde débiteur : Déficit   

TOTAL GENERAL    TOTAL GENERAL   



 
 

 
 

 

ASSOCIATION :          
  

ETATS FINANCIERS : DU                              AU    
Budget prévisionnel 

CHARGES Exercice 
N 

  PRODUITS Exercice 
N       

 
  

Charges d'exploitation     Produits d'exploitation   

60 Achats     70 Produits des activités   
6010 - Achats pour les buvettes     7010 - Recettes des buvettes   
6050 - Achat de matériel et équipement     7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)   
6061 - Eau / Gaz / Electricité     7060 - Recettes des guichets   
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel pédagogique     7061 - Recettes pour organisation de Tournois   
6064 - Fournitures de bureau     7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)   
6065 - Achat de licences     7085 - Autres recettes d'activités (location horaire)   
6068 - Habillement (maillots, etc… )     

 
  

      
 

  
61 / 62 Autres charges externes      74 Subventions d'exploitation   
6110 - Organisations de soirées (Traiteur, orchestre…)     

 
  

6130 - Locations ( matériel et équipements )     7410 - Etat   
6150 - Entretien et réparations du matériel           7417 - Ministère des Sports(FNDS)   
6160 - Primes d'assurances           7418 - Emplois aidés (CNASEA)   
6180 - Frais de colloques et conférences           7419 - Autres ministères   
6221 - Frais d'arbitrage         
6226 - Honoraires comptables     

 
  

6230 - Récompenses et  cadeaux     7440 - Collectivités territoriales   
6251 - Frais de déplacement           7441 - Conseil Régional   
6252 - Frais de restauration           7442 - Conseil Général   
6253 - Frais d'hébergement           7443 - Commune    
6256 - Frais de représentation / Relations publiques     

 
  

6260 - Frais postaux et de  téléphone     7460 - Organismes sociaux   
6270 - Services bancaires     7460 - Participation de la Fédération   

      
 

  
63 Impôts, taxes et versements assimilés     

 
  

6311 - Taxe sur les salaires     
 

  

6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés     75 Autres produits de gestion courante   
      

 
  

64 Charges de personnel     7510 - Dons manuels   
6411 - Salaires bruts     7560 - Cotisations des adhérents   
6450 - Charges sociales     7540 - Produits de gestion courante   
6480 - Autres frais de personnel     7580 - Participations pour l'organisation de stages   

      
 

  
68 Dotation aux amortissements et provisions     

 
  

6811 - Amortissements du matériel     
 

  

      
 

  
65 Autres charges de gestion courante     

 
  

6510 - Frais de SACEM     
 

  
6580 - Autres frais de gestion courante     

 
  

6581 - Frais d'organisation de stages     
 

  
6582 - Organisations de tournois     

 
  

6583 - Frais de stages de formation     
 

  

      
 

  
66 Charges financières     76 Produits financiers   
6611 - Intérêts des emprunts     7610 - Intérêts des fonds placés   

6616 - Autres charges financières     
 

  
TOTAL I          TOTAL I        

      
 

  
67 Charges exceptionnelles     77 Produits exceptionnels   
6780 - Charges exceptionnelles      7710 - Produits exceptionnels   

6781 - Amendes et pénalités     
 

  
TOTAL II          TOTAL II        

86 Emploi des contributions volontaires   
 

87 Contributions volontaires en nature   
 Secours en nature   

 
 Dons en nature   

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations   
 

 Prestations en nature   
 Personnels bénévoles   

 
 Bénévolat   

TOTAL III           TOTAL III        
      

 
  

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)           TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )        
Solde créditeur : Excédent     Solde débiteur : Déficit   

TOTAL GENERAL          TOTAL GENERAL        
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DOCUMENTS A FOURNIR : 

 

 

CADRE RESERVE  

A LA MAIRIE 

 Statuts (si modification récente) 

 Procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

 Bilan d’activité N-1 

 Compte de résultat N-1 et Budget prévisionnel  

 Relevé du compte courant, des livrets ou tout autre dépôt de type 

financier 

 Attestation d’assurance pour les utilisateurs d’installations 

communales 

 Subventions demandées auprès d’autres partenaires 

 Relevé d’identité bancaire 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


