
 

 
ANNÉE 2018 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

(à retourner au plus tard le 10 février 2018) 

 de fonctionnement  

 spécifique à un projet (manifestation, achat d’équipement ou 
autre …) 

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

Partie réservée à l’administration 
 

Date de réception : ............................................................................................  

Éléments manquants/observations diverses :  ............................................................................................................................................................................  

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

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

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

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



 

 
 

Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................  

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

Objet : ...........................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

Code Postal :  .....................................................................................................  Ville : .................................................................................................................  

Téléphone :  ........ / ........ / ........ / ....... / ........    Fax :  ....... / ........ / ........ / ....... / ........  

Courriel :  ............................................................ @ ..........................................   Site Internet :  ..................................................................................................  

Date de déclaration en préfecture :  ........... / ........ / ........  

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

Numéro SIRET : __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

Agréments :  .................................................................................................................................................................................................................................  

Affiliations :  .................................................................................................................................................................................................................................  

Personne à contacter au sujet du dossier de demande de subvention : 

Nom :  ..........................................................  

Courriel :  ............................................................ @ ..........................................  

Téléphone :  ........ / ........ / ........ / ....... / ........  

Fonction dans l’association :  ............................................................................  

L’ASSOCIATION 



Composition du Bureau : 

Président(e) :  ....................................................................................................  

Vice-président(e) : .............................................................................................  

Vice-président(e) : .............................................................................................  

Trésorier(e) : ......................................................................................................  

Trésorier(e) adjoint(e) : .....................................................................................  

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

Secrétaire adjoint(e) :  .......................................................................................  

Autres membres :  .............................................................................................  

Nombres de bénévoles :  

Fonctions principales :   -  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

Les salariés : 

Noms et prénoms Fonctions Type de contrat (CDI, CDD…) Temps plein Temps partiel 

     

     

     

 
Masse salariale globale annuelle : 

Aides financières globales sur les salaire(s) : 

Autres (formation des salariés, projet de recrutement…) :  ........................................................................................................................................................  

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

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

Adhésion : 

Nombre d’adhérents : 

Montant de la cotisation individuelle : 

Si plusieurs tarifs de cotisation, merci de les détailler : ...............................................................................................................................................................  

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

 

                ,        € 

                ,        € 

 

                ,        € 



 
 
 
 
Intitulé :  .......................................................................................................................................................................................................................................  

Description du projet :  ................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

Date(s) de l’évènement :   .......... / ........ / ........  

Lieu (x) :  ............................................................................................................  

Rayonnement géographique attendu (provenance du public) : 

 Commune   Canton   Pays Segréen   Département   Région   Autres (préciser) 

Publics visés : 

 Tous publics   Enfants   Jeunes   Adultes   Familles   Seniors 

Tarification : 

L’accès du public sera  Gratuit  Payant 

Si oui, tarif(s) prévu(s) ?  

Nombre de personnes concernées : 

Ce projet est-il une reconduction d’une action déjà menée ?  Oui  Non                Périodicité du projet, le cas échéant :  ..................................................  

Objectifs et résultats attendus :  ..................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

Résultats attendus plus particulièrement pour la Communauté de communes (en termes de public touché, d’animations dans les communes,…) 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

Montant de la subvention sur projet demandée pour 2018 :  

Attention, un bilan du projet sur le plan quantitatif et qualitatif devra impérativement être adressé au Syndicat Intercommunal du Candéen.

LE PROJET 
(à remplir uniquement dans le cadre d’une demande de subvention spécifique) 

                ,        € 

                ,        € 

 



 
 

 

 

 Le présent dossier dûment rempli 

 Budget prévisionnel de fonctionnement/de projet 2018 équilibré 

 Compte de résultat détaillé de la dernière année écoulée 

 Bilan financier détaillé de la dernière année écoulée 

 RIB de l’association 

 Compte rendu de la dernière Assemblée Générale 

 Bilan moral détaillé de l’année précédente 

 Copie du récépissé de déclaration en préfecture 

 Copie de déclaration au journal officiel 

 Copie des statuts 

 Tout élément complémentaire que vous jugerez utile 
 

PIECES A FOURNIR 



BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT / DU PROJET 
Année 2018 ou période du …../…../201.. au …../…../201.. 

 
  Montants   Montants 

Cpte CHARGES  Cpte PRODUITS  

      

60 Achats  70 Recettes  

 Achats d’études et de prestations de services   Vente de produits finis  

 Achats non stockés de matières et fournitures   Prestations de services  

 Fournitures non stockables (eau, énergie…)   Production d’activités (à détailler)  

 Fourniture d’entretien et de petit équipement     

 Autres fournitures     

      

      

   74 Subventions  

    Etat  

61 Services extérieurs   CNASEA (emplois aidés)  

 Locations     

 Entretien et réparation   Région(s)  

 Assurances     

 Documentation   Département (s)  

 Divers     

62 Autres services extérieurs   Fonds européens  

 Rémunération d’intermédiaires et honoraires     

 Publicité et publication   Communauté de communes  

 Déplacements, missions   Commune (à préciser)  

 Frais postaux et de télécommunications     

 Services bancaires   Organismes sociaux (à préciser)  

635 Impôts et taxes     

      

      

64 Charges de personnels     

 Rémunérations des personnels   Autres recettes (à préciser)  

 Charges sociales     

 Autres charges de personnels  75 Autres produits de gestion courante  

    dont cotisations  

   76 Produits financiers  

   77 Produits exceptionnels  

 TOTAUX   TOTAUX  

Valorisation du bénévolat 

86 Emplois des contributions volontaires en nature  87 Contributions volontaires en nature  

 Secours en nature   Bénévolat  

 Mise à disposition gratuite de biens et de prestations   Prestation en nature  

 Bénévolat   Dons en nature  

 



BILAN 
Année 2017 ou période du …../…../201.. au …../…../201... 

 

 

BILAN ACTIF 

 

BILAN PASSIF 

Immobilisations corporelles Fonds associatifs 

Terrains  Legs, donations  

Bâtiments  Subvention d’investissement  

Travaux  Résultat de l’exercice  

Acquisitions  Résultat reporté  

TOTAL A  TOTAL A  

Immobilisations financières   

Prêts  Provisions 

Autres immobilisations financières   

TOTAL B  TOTAL B  

Stocks et en cours Dettes 

TOTAL C  
Emprunts, dettes auprès 
d’établissements de crédit 

 

Créances Dettes fournisseurs  

Créances usagers  Dettes fiscales et sociales  

Charges constatées d’avances    

TOTAL D  TOTAL D  

Comptes financiers   

Banque    

CCP    

Caisse    

TOTAL E    

TOTAL DE L’ACTIF  TOTAL DU PASSIF  

 



COMPTE DE RÉSULTAT 
Année 2017 ou période du …../…../201.. au …../…../201... 

  Montants   Montants 

Cpte CHARGES  Cpte PRODUITS  

      

60 Achats  70 Recettes  

 Achats d’études et de prestations de services   Vente de produits finis  

 Achats non stockés de matières et fournitures   Prestations de services  

 Fournitures non stockables (eau, énergie…)   Production d’activités (à détailler)  

 Fourniture d’entretien et de petit équipement     

 Autres fournitures     

      

      

   74 Subventions  

    Etat  

61 Services extérieurs   CNASEA (emplois aidés)  

 Locations     

 Entretien et réparation   Région(s)  

 Assurances     

 Documentation   Département (s)  

 Divers     

62 Autres services extérieurs   Fonds européens  

 Rémunération d’intermédiaires et honoraires     

 Publicité et publication   Communauté de communes  

 Déplacements, missions   Commune (à préciser)  

 Frais postaux et de télécommunications     

 Services bancaires   Organismes sociaux (à préciser)  

635 Impôts et taxes     

      

      

64 Charges de personnels     

 Rémunérations des personnels   Autres recettes (à préciser)  

 Charges sociales     

 Autres charges de personnels  75 Autres produits de gestion courante  

    dont cotisations  

   76 Produits financiers  

   77 Produits exceptionnels  

 TOTAUX   TOTAUX  

 EXCÉDENT   DÉFICIT  

Valorisation du bénévolat 

86 Emplois des contributions volontaires en nature  87 Contributions volontaires en nature  

 Secours en nature   Bénévolat  

 Mise à disposition gratuite de biens et de prestations   Prestation en nature  

 Bénévolat   Dons en nature  

 


