INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION

DEMANDE DE SUBVENTION
DOSSIER 2021
À retourner impérativement avant le 17 janvier 2021

ASSOCIATION .......................................................................................................

ATTENTION : Si vous bénéficiez à titre gratuit d’un équipement municipal,
vous devez obligatoirement retourner ce dossier dûment complété, même si
votre association ne demande pas de subvention annuelle de fonctionnement.

Commune d’Aiffres
41 rue de la Mairie
79230 AIFFRES
Tél 06-49-04-09-20
e-mail : contact-associations@ville-aiffres.fr

1

1 – Présentation de votre association
1)

INFORMATIONS POUR LE PUBLIC

 IDENTIFICATION (pour le site internet de la ville)
Dénomination :

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

Description de l’activité : ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse du siège social

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

Code postal .... ................................................

Commune......................................................

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

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

Adresse site internet ......................................................................................................................

2)

INFORMATIONS POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

 CONTACT
Nom – Prénom ………………………………………………………………
Adresse
......................................................................................................................................
Tél/Portable.....................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) ..........................................................................................................................


SIRET (obligatoire)

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

 BUREAU
PRÉSIDENT Nom – Prénom
...................................................................................................
Adresse
......................................................................................................................................
Tél/Portable.....................................................................................................................................
VICE-PRÉSIDENT Nom – Prénom
.......................................................................................
Adresse
......................................................................................................................................
Tél/Portable.....................................................................................................................................
TRÉSORIER Nom – Prénom
...................................................................................................
Adresse
......................................................................................................................................
Tél/Portable.....................................................................................................................................
SECRETAIRE Nom – Prénom ...........................................................................................................
Adresse
......................................................................................................................................
Tél/Portable.....................................................................................................................................
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2 – Informations complémentaires
 Renseignements concernant les ressources humaines
 Moyens humains de l’association :
o Nombre de bénévoles :
………… ..................................................................................
o Nombre total de salariés :
..................................................................................
 A temps complet :
.........................
 temps non complet...... ......................
Nombre d’heures hebdo.....................
 Emplois aidés
................................
Nombre d’heures hebdo ....................
 Autres
................................
Nombre d’heures hebdo ....................

 Les adhérents
-18ans

18 ans et +

COMMUNE
HORS COMMUNE
SOUS-TOTAL (commune + hors commune)
NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS :

 Les tarifs : Adhésion et prestations
Quelles sont les pratiques tarifaires de votre association (tarifs habituels, gratuité, tarifs modulés suivant l’âge, la
situation familiale, la fréquentation…), ainsi que les montants appliqués ?
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 Les manifestations
 Les manifestations de l’année écoulée
Nom de la
manifestation

Genre
(spectacle, conférence, expo,
tournois, loto, concours…)

Nombre
d’entrées

Résultat
financier

Nombre
d’entrées
attendu

Résultat
financier
attendu

 Les manifestations pour l’année à venir
Nom de la
manifestation

Genre
(spectacle, conférence, expo,
tournois, loto, concours…)
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3 - Les comptes de l’association
 Compte rendu financier de l’association
Compte de résultat de l’exercice du ……………………………… au ………………………………………….
Budget prévisionnel du ……………………… au ………………………………………
CHARGES DE L’EXERCICE

Exercice
écoulé

Prévisionnel
saison en
cours

PRODUITS DE L’EXERCICE

60 – Achats

70 – Prestations de services

Fournitures d’entretien – petit
équipement

Recettes des manifestations

Fournitures administratives

Recettes annexes (casquettes, teeshirts etc…

Marchandises destinées à la
revente

Recettes de publicité

Autres fournitures

Locations diverses

61 – Services extérieurs

Services rendus aux membres
(tarifs préférentiels)

Locations salles, matériel etc…

Autres

Exercice
écoulé

Prévisionnel
saison en
cours

Documentation
Travaux entretien/réparations

7404 – Subvention de la commune d’AIFFRES

Assurances

De fonctionnement

Divers

Exceptionnelles (manifestation)

62 – Autres services extérieurs
Rémunérations d’intermédiaires et
honoraires

74 – autres subventions

Publicité publication

Conseil général

Photocopies

Conseil Régional

Voyages et déplacements

État (CNASEA, DDJS, autres)

Frais de réception
Frais postaux – téléphone
Frais de manifestations
Services bancaires (cartes
bancaires, frais)

Autres organismes (à préciser)

Autres frais
63 –Impôts/taxes et vers. assimilés
Participation employeur à la
formation
Autres impôts

Partenaires privés

64 – Charges de personnel
Rémunération du personnel
Primes, avantages divers
Charges patronales (URSSAF
retraite, Assedic)
Médecine du travail – pharmacie
Autres charges de personnel
(formations)
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65 – autres charges de gestion

75 – Produits de gestion

Licence fédération

Licences fédération

Cotisation :MPT, office, autres

Collectes – dons

SACEM

Cotisations

Autres charges de gestion

Autres produits de gestion

1 - TOTAL Charges d’exploitation

1 – TOTAL Produits d’exploitation

66 – Charges financières

76 – Produits financiers

Intérêt des emprunts

Revenus des placements (livrets
etc…)

Autres charges financières (agios)

Revenus des prêts
Autres produis financiers

2 - TOTAL Charges financières

2- TOTAL Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles

77 - Produits exceptionnels

Pénalités et amendes fiscales ou
pénales

Produits exceptionnels

Dons
Autres charges exceptionnelles
3 - TOTAL Charges exceptionnelles

3- TOTAL Produits exceptionnels

TOTAL charges (1+2+3)

TOTAL Produits (1+2+3)

RESULTAT RÉEL de l’exercice écoulé (Excédent ou déficit)
Total des produits moins le total des charges



Solde des comptes à la fin du dernier exercice et validés lors de l’assemblée
générale (obligatoire)

Solde compte chèque
Caisse en espèces
Solde livret et autres placements
TOTAL
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4 – Calcul de subvention de fonctionnement
(Sous réserve de vérification par la mairie)

Rappel subvention année précédente : ……………………………

Adhérents


Nombre total d’adhérents
...........................................
soit ..............................................
(Si <5 : 0€ - de 6 à 30 : 30€ - >31 : 1€ par adhérent plafonné à 100€)



Nombre d’adhérents d’Aiffres de moins de 18 ans

................................. x 6 €

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



Nombre d’adhérents d’Aiffres de plus de 18 ans

................................. x 2 €

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

TOTAL Adhérents

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

Coût d’encadrement
Sport de compétition


Dépenses (salaires et frais de formation des professionnels, liées aux qualifications obligatoires)
(justifier du caractère obligatoire ) et (montant net à charge de l’association)
Plafonné à 4000 €
...........................................
x 20 %
Sous TOTAL subvention

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

Associations sport loisirs culture
 D = dépenses (salaires et reversement cotisation fédération)
(montant net à charge de l’association)

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



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

R = Recettes (adhésion, cotisations)
Si D > R (D – R) x 20 % (plafonné à 1000 €)
Si D < R Pas de prise en charge

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

x 20 %

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

Sous TOTAL subvention

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

TOTAL SUBVENTION

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

5 – Demande de subvention d’investissement ou de subventions exceptionnelles de
fonctionnement
Présentation du projet
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Coût total du projet :

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



Montant des subventions

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

- Dont subvention communale

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

- Dont autre subvention

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

- Soit un autofinancement de

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

Joindre les devis à la présente demande

6 – Demande de subvention pour participation à un championnat national ou
international
 Coût total du projet :

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

- Nature de la compétition :

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

- Lieu et date de la compétition :

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

- Nombre d’engagement du club :

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

- Coût total :

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

- Subvention sollicitée :

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

(50% de la dépense plafonnée à 610 €)
Joindre tous les justificatifs de dépenses, même pour les frais payés en liquide pour le versement de la subvention

7 – Vos remarques – Vos suggestions
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8 – Questionnaire sur vos pratiques et attentes
en matière de développement durable
(à remplir obligatoirement)
Pour vous le développement durable c’est (plusieurs réponses possibles) :








Je réduis mes déchets et je les trie
Je préfère les modes de déplacement doux (y compris co voiturage…)
Je mutualise mes équipements
Je donne une seconde vie à mon matériel
Je communique sur les valeurs associatives (respect, solidarité, diversité…)
Je favorise mes achats en circuit court.
Autre (s) proposition(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________

Quelle (s) pratique (s) souhaiteriez-vous mettre en avant auprès d’autres associations ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vos suggestions sur ce thème pour le prochain forum des associations
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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9 – Attestation sur l’honneur

Cette fiche doit obligatoirement être remplie même si vous ne sollicitez pas de subvention
Je soussigné (e) .......................................................................................

(Nom Prénom)

Représentant légal de l’association ........................................................................................
 Autorise la commune d’AIFFRES à diffuser sur le site internet,
www.ville-aiffres.fr
les renseignements concernant l’état civil de l’association.
 Certifie exactes les informations du présent dossier.
 Précise que la subvention devra être versée au compte bancaire de l’association :
Nom du titulaire du compte
Banque
Domiciliation
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Joindre un RIB

Fait à ..........................................................

Le .................................................................

Signature
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