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Service référent :  
Contact :  
Téléphone : 
Adresse mail  
 
 
 
 

Dossier de subvention 2019 
� Fonctionnement en année scolaire 
� Fonctionnement en année civile 
 

 
 

IDENTIFICATION 
 

 

Association :  ....................................................................................  
 
 SIGLE : 
 

 

 
: 
 

OBJET  DE L’ASSOCIATION  : (figurant dans les statuts) :   .............................................................  
 

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

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :   ....................................................................................................  
 

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

ADRESSE POSTALE  (si différente du siège social) :   .....................................................................  
 

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

TEL :  ........................................   E-MAIL  …………………………………………………………………. 
 
 
 

COORDONNEES DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER DE SU BVENTION :   
 
NOM : ...............................................................................................................................................  
 

PRENOM : ........................................................................................................................................  
 
EMAIL :…………………………………………………………………………………………………………. 
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VOLET N° 1 
 

IDENTIFICATION STATUTAIRE 
 

 
 
 

Date de la dernière A. G. : Date ou période de la prochaine A. G. : 
 
 
 

Composition du bureau (à déclarer à chaque changeme nt) 
 

Fonction  Nom Prénom  Adresse  Téléphone  Mail  Date d’élection  

Président      

Vice 
président 

     

Secrétaire      

Secrétaire 
Adj. 

     

Trésorier      

Trésorier Adj.      

 
 
 
 

Renseignements complémentaires 
(À renseigner en fonction des cas ou de modifications) 

 
 

Déclaration de création ou de 
modification à la 

Préfecture ou Sous-préfecture 

 Agrément  
(D.D.C.S. ou autres) 

   
 

N° Enregistrement ou n° WALDEC : 

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

Date de déclaration :  .............................  

Date de modification :  ...........................  

 

  

Institution agréante : ............................... 

N° Enregistrement :  ................................ 

Date de délivrance :  ............................... 

Association déclarée d’intérêt public ou 

en faveur des personnes défavorisées, 

précisez :…………………………..  

 
 

 

Situation par rapport aux organismes sociaux et div ers  

N° URSSAF :  

N° SIRET : 

 

 

 

CODE APE :  
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VOLET N° 2 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

 
 
 
 
 
 

MOYENS HUMAINS DE L’ASSOCIATION 
 
Nombre de personnes salariées :  
 
Dont :  
 

Type de contrat  Nombre  
C.D.I.  
C.D.D.  
Emplois aidés  

 
Nombre de bénévoles actifs :  ...........................................................................................................  
 
 
 

MOYENS MATERIELS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association est utilisatrice d’équipements locaux à titre gratuit qui font l’objet d’une convention. Je vous 
remercie d’indiquer la date d’échéance de cette dernière :…………………………………. 
 
Veuillez préciser aussi le nombre d’heures total de mise à disposition tous équipements confondus:  
 
 
 
 
 
Ponctuellement, l’association bénéficie de moyens autres : 
 

 Photocopies                                           Véhicule 
 

 Matériel technique                                  Sono 
 

 Personnel communal                              Autre (précisez) 
 

 .........................................................................................................................................................  
 
A REMPLIR POUR ASSOCIATION AUTRE QUE SECTEUR SPORTIF  

MONTANT ET NOMBRE DE COTISATIONS 2016 
 

 18 ans + 
Adulte 

12-18 ans 
Adolescent  

-12 ans 
Enfant 

Ignissois  Extérieur  Total  

       

Montant cotisation Ignissois       

Montant cotisation 
extérieurs 
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VOLET N° 3 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
 

 
 

ADHERENTS DU CLUB 
 
 L’effectif du club :  
 
 

* Remplir les catégories correspondantes à votre activité 
** Précisez le coût sans licence 

• Merci de fournir l’attestation du nombre de licenciés transmis par les instances Fédérales. 
• Votre club a-t-il une labellisation : 

Non  
Oui   précisez laquelle : ……………………………………………………………………... 

et joindre le justificatif 
• Votre club regroupe t-il plusieurs communes ? Précisez : ………………………………….. 

 
NIVEAU DU CLUB 
 
Résultat de compétition de l’année en individuel 
 

Nom Prénom  Cat/Age  Niveau  Activité  Observation  
      
      
      
      
 
Résultats de compétition de l’année par équipe 
 

Equipe  M/F Cat/Age  Niveau  Observation  
     
     
     
     
 

Catégorie * Age Effectif  
F 

Effectif  
H comp - 12ans Ignissois 

Non 
Ignissois 

Coût 
licence 

Coût adhésion **  
Igny  Ext  

        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 
        € € € 

TOTAL          

TOTAL 
compétition F/H 
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ENCADREMENT CLUB 
 
 Total  - 18 ans + 18 ans Nbre 

salariés 
Dirigeant     
Diplôme fédéral     
Brevet d’état 1er degré     
Brevet d’état 2ème degré / 3ème degré     
Arbitre / Commissaire     
 
PARTICIPATION A L’ANIMATION LOCALE  
 

Manifestation sportive  Observation  
  
  
  
  
  
 
 
Fête du sport  : précisez votre participation : 

 
 Stand 

 

 Animation 
 

 Autre 
 

 
Merci d’apporter toute information permettant de mettre en valeur l’activité du club sur la ville : 
 ...................................................................................................................................................  

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

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

 ...................................................................................................................................................  
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VOLET N° 4 
 

BILAN DES ACTIONS REALISEES AU COURS DU DERNIER EXE RCICE 
(Faits marquants de l’année écoulée) 

 
 
 
Description du projet : 
 
 
 

Objectif : 

Date : 
 

Durée : 

Lieu de réalisation : 
 

Dépenses : …………€ 
Recettes : …………€ 
Partie de la subvention utilisée : …………€ 
 

Besoins en matériel : 
 
 
 

Besoins en logistique : 

Nombre approximatif du public concerné par 
cette action : 
 
 

Nombre de bénévoles impliqués dans ce projet :  

Bilan de l’action et reconduction : 
 
 
 
 

 

 
* A copier autant de fois que nécessaire ou possibilité de joindre des documents complémentaires. 
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VOLET N° 5 
 

PROJETS 2018/2019 
 

 
 
Description du projet : 
 
 
 

Objectif : 

Date : 
 

Durée : 

Lieu de réalisation : 
 

Dépenses : …………€ 
Recettes : …………€ 
Partie de la subvention utilisée : …………€ 
 

Besoins en matériel : 
 

Besoins en logistique : 

Nombre approximatif du public concerné par 
cette action : 
 

Nombre de bénévoles impliqués dans ce projet :  

Partenaires : 
 
 

 

 
* A copier autant de fois que nécessaire ou possibilité de joindre des documents complémentaires. 
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VOLET N° 6 
Dernier compte de résultat approuvé par les instanc es statutaires 

pour l’exercice 2018 
� fonctionnement en année scolaire           � fonctionnement en année civile 

 
 Resultat N -1 €  Resultat N -1 € 
 DEPENSES MONTANTS  PRODUITS MONTANTS 

60 Achats   70 Ventes   

   707 Vente de marchandises (matériel)  
   7088 Autres produits d’activités annexes   
    (partenaires)  

 Total du 60      
    Total du 70   
61 Autres charges externes      
613 Location  74 Subventions   
615 Entretien et réparation   Igny  
6161 Assurances (véhicule et locaux)   Autres villes  
    Communauté d’agglomération  

 Total du 61    Département  
    Région  
62 Autres services extérieurs    Etat  
622 Rémunération intermédiaires et    Autres  
 honoraires     
623 Publicité, publications, relations publiques   Total du 74   
625 Déplacements, missions et réceptions     
626 Frais postaux et télécommunication  75 Autres produits de gestion courante   
627 Services bancaires et assimilés  754 Collectes  
6281 Cotisations  756 Cotisations (licences)  
      
 Total du 62    Total du 75   
      
63 Impôts et taxes et assimilés   76 Produits financiers   
 Total du 63      
    Total du 76   
64 Frais de personnel      
641 Rémunération du personnel  77 Produits exceptionnels   
645 Charges de sécurité sociale et prévoyance     
647 Autres charges sociales   Total du 77   
      
 Total du 64   78 Reprises sur amortissements et   
    provisions   
65 Autres charges de gestion courant e     
    Total du 78   
 Total du 65      
   87 Contributions volontaires en nature   
67 Charges exceptionnelles      
    Total du 87   
 Total du 67      
      
68 Dotation aux amortissements, et aux provisions      
      
 Total du 68      
      
86 Empl oi des contributions volontaires en nature      
      
 Total du 86      
      
 TOTAL DES CHARGES                        (A)   TOTAL DES PRODUITS                 (B)  
 SOLDE CREDITEUR = BENEFICE   SOLDE DEBITEUR = PERTE  
      
 RESULTAT                               (B)-(A)     

 

Situation du compte courant en début d’exercice, en 
date du : 

  Le Président (nom, date et signature) 

Situation du compte courant en fin d’exercice, en date 
du : 

  

Situation du livret en date du :   

Situation autres comptes en date du :    
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VOLET N° 7 
Budget prévisionnel approuvé par les instances stat utaires 

pour l’exercice 2019 
� fonctionnement en année scolaire           � fonctionnement en année civile 

 
 

 Resultat N -1 …………€  Resultat N -1 …………€ 
 DEPENSES MONTANTS  PRODUITS MONTANTS 

60 Achats   70 Ventes   

   707 Vente de marchandises (matériel)  
   7088 Autres produits d’activités annexes   
    (partenaires)  

 Total du 60      
    Total du 70   
61 Autres charges externes      
613 Location  74 Subventions   
615 Entretien et réparation   Igny  
6161 Assurances (véhicule et locaux)   Autres villes  
    Communauté d’agglomération  

 Total du 61    Département  
    Région  
62 Autres services extérieurs    Etat  
622 Rémunération intermédiaires et    Autres  
 honoraires     
623 Publicité, publications, relations publiques   Total du 74   
625 Déplacements, missions et réceptions     
626 Frais postaux et télécommunication  75 Autres produits de gestion courante   
627 Services bancaires et assimilés  754 Collectes  
6281 Cotisations  756 Cotisations (licences)  
      
 Total du 62    Total du 75   
      
63 Impôts et taxes et assimilés   76 Produits financiers   
 Total du 63      
    Total du 76   
64 Frais de personnel      
641 Rémunération du personnel  77 Produits exceptionnels   
645 Charges de sécurité sociale et prévoyance     
647 Autres charges sociales   Total du 77   
      
 Total du 64   78 Reprises sur amortissements et   
    provisions   
65 Autres charges de gestion cou rante      
    Total du 78   
 Total du 65      
   87 Contributions volontaires en nature   
67 Charges exceptionnelles      
    Total du 87   
 Total du 67      
      
68 Dotation aux amortissements, et aux provisions      
      
 Total du 68      
      
86 Emploi des contributions volontaires en nature      
      
 Total du 86      

      
 TOTAL DES CHARGES    TOTAL DES PRODUITS   

 TOTAL DES CHARGES + N-1   TOTAL DES PRODUITS + N -1  

 
 
 
Le budget prévisionnel doit impérativement être équ ilibré. 
 
- Seules les rubriques vous concernant sont à remplir 
- Indiquez à la rubrique correspondante le montant de la subvention 

que vous demandez à chaque institution 
- La Ville peut demander des renseignements complémentaires 

permettant d’évaluer le caractère recevable de l’aide souhaitée 
 

 Le Président (nom, date et signature) 



10 

 

VOLET N° 8 
 

SITUATION FINANCIERE 
 

 
 
 

 
 
Montant de la subvention sollicitée pour 2019 :  
 
 
Montants des subventions attribuées par la Ville 
 

2016  2017  2018 

F : *   F :   F :  

S.E. : **   S.E. :   S.E. :  

TOTAL   TOTAL   TOTAL  

 
* F : Fonctionnement  ** S.E. : Subvention Exceptionnelle 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
Je soussigné(e) :  ....................................................................................  représentant(e) 

légal(e) de l’association en qualité de Président ou Présidente, 

 
 Déclare que l’association en sa qualité d’employeur est en règle au regard de 

l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et 
paiements y afférents. 

 
 Déclare qu’elle n’emploie pas de personnel à titre permanent ou ponctuel (vacations, 

etc. …) 
 

 Atteste que la subvention municipale accordée a été entièrement utilisée 
 

• Certifie exactes les informations du présent dossier. 
 
 
Fait à :  ......................................................................  Le :  ...........................................  
 
 
 Signature du Président ou de la Présidente 
 
 

1 
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

 
 
Demande sollicitée par l’Association :  
 
 
Proposition de l’Elu(e) :         Signature Elu(e) 
 
 
 
 
 
Demande accordée après arbitrage : 
 
 
 
 
Montant de la subvention votée en CM du : ………………………………… 
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Annexe 
 
Afin que votre dossier soit étudié dans les délais pour le versement de votre subvention en février ou mars 2019, il 
est impératif de tenir compte des dates indiquées dans le courrier d’accompagnement et de fournir un dossier 
complet. 
Pour tout dossier hors délais, les subventions ne pourront être versées avant juin 2019, selon la date du Conseil 
municipal. 
Pour toute question, votre service municipal référent, mentionné en entête du courrier, répondra à vos 
interrogations et pourra vous accompagner dans l’élaboration de votre demande. 
Cette année, vous avez la possibilité d’envoyer vot re dossier par mail, mais en séparant bien les pièc es 
complémentaires du dossier 2019 et du RIB (3 scans) , ceci afin de pourvoir plus rapidement après le 
conseil au mandatement des subventions :  

1. Le dossier 2019 
2. Les pièces complémentaires 
3. Le RIB  

 
PIECES A FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE 

 

  
Réservé à 

l’administration 
Documents reçus 

 
• Le relevé d’identité bancaire ou postal  

• Le dossier joint dûment complété 

• Vos statuts déposés ou modifiés, en un seul exempla ire 

• Récépissé de déclaration de la Sous- Préfecture (pour 1ère demande) 

• Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 

• Dernier compte de résultats  n -1 (volet n° 7) 

• Le budget prévisionnel  n+1 (volet n° 8) 

• Attestation d’assurance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Le présent dossier est composé de 8 volets : 
 
Volets 1 à 4  : Présentation de votre association 
Vous présenterez les éléments d’identification de votre association, vos activités ainsi que des renseignements 
relatifs à vos ressources humaines. 
 
Volet 5  « Projets » : Description de votre ou de vos projets pour l’année à venir. 
Ce volet est une description de votre (vos) projet(s) ou évènements pour lequel (lesquels) vous demandez une 
subvention. 
Vous pouvez copier autant de fois que nécessaire ce document ou joindre des documents complémentaires. 
 
Volets 6 à 8  : Compte de résultat, budget prévisionnel et situation financière. 
Dans ces volets figurent un exemple de compte de résultat et de budget prévisionnel établis en respectant la 
nomenclature du plan comptable associatif qu’il vous appartient de remplir. 
Si vous disposez déjà de ces documents établis sous cette forme, il vous suffit de les transmettre sans remplir ces 
volets. 
Doivent être présentés à l’appui de votre demande, le compte de résultat (n-1) ainsi que le budget prévisionnel 
pour l’année à venir. 
Il est indispensable que ces documents soient signés et datés par le Président. 
 

CAS PARTICULIERS 
 

Décret n° 2011-495 du 06 juin 2001 pris pour l’appl ication de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12  avril 
2000 relative à la transparence financière des aide s octroyées par les personnes publiques. 

 
A/ lorsque la commune accorde une subvention d’un montant supérieur à 23 000€  ou lorsque le montant total 
des financements publics atteint 23 000€, ou lorsque le montant des financements publics perçus par l’association 
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représente plus de 50%  de son budget annuel , l’association devra signer une convention financière , 
conformément au décret n° 2001-495 du 06 juin 1995. 
 
B/ Lorsque l’association perçoit plus de 150 000€  de fonds publics au titre de divers partenariat (commune, 
département, région, Etat), le compte de résultat doit être certifié par un commissaire aux comptes agréé. 
 
C/ Toute modification du montant de l’aide publique au bénéfice de l’association, qui serait de nature à dépasser 
les seuils précités, feront l’objet d’avenant(s) spécifique(s) voir de la passation d’une convention prévue par décret 
n° 2001-495 du 06 juin 1995. 
 
D/ Dès qu’une association bénéficie d’une aide publique (directe ou indirecte), la collectivité est en droit d’exercer 
le contrôle légal prévu par les textes en vigueur. 
 
Après le dépôt du dossier 
Pour percevoir la subvention, si elle vous est accordée, vous devez disposer d’un numéro de Siren qui constituera 
un identifiant dans vos relations avec les services administratifs. Si vous n’en avez pas, il vous faut dès à présent, 
demander ce numéro à la Direction Régionale de l’INSEE. La démarche est gratuite . 
 
INSEE Direction régionale Centre 
8, rue Edouard Branly – BP 96719 – 45067 ORLEANS CEDEX – 02 38 69 52 52 
 
Pour justifier de l’utilisation des fonds qui vous auront été accordés, vous devez transmettre au(x) 
service(s) qui vous les ont versés un compte-rendu financier si la subvention concerne une action 
exceptionnelle, suite à l’action ou projet. 
Et dans tous les cas, vous devrez également transme ttre les derniers comptes approuvés par l’assemblée  
générale de votre association ainsi que son rapport  d’activité. 
 
IMPORTANT : la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rend obligatoire la transmission d’un compte-rendu financier à 
l’administration qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, 
y compris dans le cas où le renouvellement de la subvention n’est pas demandé. 
 
IMPORTANT : aucun versement de subvention accordée ne pourra être engagé au bénéfice de 
l’association si le dossier n’est pas complet (exig ence du contrôle de légalité). 
 

CORRESPONDANCES 
 
Pour toutes correspondances liées à votre dossier administratif (adresse, domiciliation, changement de statut, …) 
ou liées au fonctionnement de l’association (activités, actions, manifestations, …) veuillez prendre contact avec la 
direction à laquelle est rattachée votre association (voir référence sur courrier joint). 
 
 

INTERNET : ADRESSES UTILES 
 
Fiscalité 
Sur le site www.finances.gouv.fr figure de nombreuses informations et textes sur la fiscalité applicable aux 
associations (impôts commerciaux, calcul des impôts sur les bénéfices, TVA, plan comptable applicable aux 
associations, …) 
 
Ressources humaines (salariés ) 
Les différentes formalités à l’embauche de salariés peuvent être effectuées en ligne sur le site de l’URSSAF, accès 
« associations » www.urssaf.fr 
 
Sur www.net-entreprises.fr l’association peut effectuer en ligne ses déclarations sociales aux organismes de 
protection sociale et bénéficier de services d’information. 
 
Divers 
www.sacem.fr 
www.service-public.fr 
www.legifrance.gouv.fr 
www.cerfa.gouv.fr 

www.journal-officiel.gouv.fr 
www.guidon.asso.fr 
www.associationmodeemploi.fr 
www.injep.fr 

www.educ-pop.org 
www.enviedagir.fr 
www.infosport.org 
www.insee.fr 

 


