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LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

A L’APPUI DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 

 

 Courrier de demande de subvention 

 Un exemplaire des statuts de l’Association * 

 La copie de déclaration à la Préfecture et de l’avis d’insertion au Journal Officiel * 

 La copie du Certificat d’Identification au Répertoire National des Entreprises et leurs Etablissements 

faisant apparaître le numéro SIRENE ou SIRET* 

 Le bilan d’activités l’année précédente. 

 Le budget prévisionnel faisant apparaître le montant de la subvention sollicitée ainsi que celles 

éventuellement sollicitées auprès d’autres organismes ou collectivités. 

 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal * 

 Le Procès Verbal ou compte rendu de la dernière Assemblée Générale. 

 La déclaration sur l’honneur ci-dessous complétée: 

 

Je soussigné(e), président(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 :                                     € 

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

l’association dont le Relevé d’Identité Bancaire ou Postal est joint à la présente demande. 

Fait le  

A  

 

        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. 

 

* Obligatoire à la première demande puis uniquement en cas de modifications. 

 

 

 

 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

ANNEE 20           

 

 1
ère

 Demande         Renouvellement 

 

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 

Nom de l’association :  .............................................................................................................................................  

Objet statutaire de l’association :..............................................................................................................................  

 Association déclarée loi 1901         Nationale        Régionale        Départementale         Locale 

Adresse du siège social : Rue  ..................................................................................................................................  

Code Postal ...................... Commune .......................................................................................................................  

Téléphone  ....................... Télécopie ............................... Courriel  ............................................. @ ........................   

 

MEMBRES DU BUREAU  
(Pour chaque membre, précisez les noms, prénoms et coordonnées téléphoniques) 

 

Président : .................................................................................................................................................................  

Vice-président :.........................................................................................................................................................  

Trésorier : .................................................................................................................................................................  

Secrétaire : ................................................................................................................................................................  

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

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

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ne faisant pas partie du bureau) 

 
Nom - Prénom Commune de 

Résidence 

Nom - Prénom Commune de 

Résidence 
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CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 - Achats

Prestations de services

Achats de matières et fournitures 74 - Subventions d'exploitation*:

Autres fournitures État: (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))

61 - Services extérieurs

Locations

Entretien et réparation Région(s):

Assurance

Documentation

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires Département(s):

Publicité, publications

Déplacements, missions

Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes Intercommunalité(s)

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel Autres établissements publics

Rémunérations des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel Aides privées: 

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

66 - Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs

67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68 - Dotation aux amortissements 78 - Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

* L'attention du demandeur est attirée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de 

justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicités

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations 

de services

BUDGET PRÉVISIONNEL 20        DE L'ASSOCIATION (sans les centimes)

 


