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Demande de subvention 

Année  2015 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social 

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

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

Adresse de la correspondance 

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

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

Personne à contacter……………………………………………………………………………………………... 

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

Téléphone………………….….. Télécopie………………….. 

Courriel………………………………………………………….. 

 

Montant de la demande …………………………... 
                   

     1ère DEMANDE 

     RENOUVELLEMENT 
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Composition du Bureau 
Nom / Prénom / adresse / téléphone / courriel 

 

Président 

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

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

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

Vice-président 

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

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

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

 

Trésorier 

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

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

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

 

Secrétaire 

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

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

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

 

Composition du Conseil d’Administration 
Nom / prénom 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Présentation de l’association 
Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles ou mises à jour 

Identités et adresse des structures relevant du secteur marchand avec lesquelles 
l’association est liée : 

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

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

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?        oui      non 

Si oui, merci de préciser : 

Type d’agrément :                        attribué par                          en date du : 

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

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

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

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

Votre association est –elle reconnue d’utilité publique ?                      oui      non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : ……………….. 

 

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?      oui      non 

 

Renseignements concernant les ressources humaines 

 
Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année : ………… 

      dont                                   hommes                                            femmes 

Moyens humaines de l’association 

Bénévole : personne contribuant régulière à l’activité de l’association, de manière non rémunérée. 

Nombre de bénévoles :  
Nombre de volontaires :  
 

Nombre total de salariés :  
Nombre de salariés en équivalent temps 
plein travaillé (ETPT) 

 

 

Cumul des cinq salariés annuels buts plus les élevés : ……………………….. euros. 
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BILAN 2014 
CADRE BUDGETAIRE INDICATIF 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86-Emplois des contributions volontaires en 
nature 
860-Secours en nature 
861-Mise à disposition gratuite de biens et service 
862-Prestations 
864-Personnel bénévole 
TOTAL 

 87-Contributions volontaires en 
nature 
870-Bénévolat 
871-Prestations en nature 
 
875-Dons en nature 
TOTAL 
 

 

 

Montant de la Trésorerie disponible au ………………….. : ……………………… 

Fait à Tullins, le 

                     Le Président,                                                                                           Le Trésorier, 

 

 

 

Ce document budgétaire doit impérativement  être signé et certifié conforme, par le Président et le Trésorier. 

DEPENSES 
(Postes de financement à compléter par le 

demandeur) 

MONTANTS 
 

EN EUROS 
RECETTES 

MONTANTS 
 

EN EUROS 

ACHATS : 
- Marchandises ou Prestations de Service 
- Stockés Mat. Prem. et Autres Approv. 
- Nom stockés Matières et Fournitures 

 
SERVICES EXTERIEURS : 

- Frais de formation 
- Locations Mobilières et Immobilières 
- Entretien et Réparations 
- Primes d’Assurances 
- Documentation/Etudes/Recherches 

 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 

- Personnel extérieur au service 
- Rémunérations intermède, Honoraires 
- Publicité, Publications, Relations 

publiques 
- Transports d’activités et réceptions 
- Déplacements, Missions et réception 
- Frais postaux et de télécommunications 
- Impôts et Taxes 

 
FRAIS DE PERSONNEL : 

- Salaires et traitement 
- Charges sociales 
- Autres… 

 
AUTRES CHARGES : 

- Charges financières 
- Intérêts et charge assimilés 
- Autres 

 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
ET AUX PROVISIONS : 

- Dotations aux Amortissements 
- Dotations aux Provisions 

 
 

TOTAL DES DEPENSES 

 PRODUITS : 
- Cotisations 

 
- Ventes de marchandises 

 
 
 

- Prestations de Service 
 

 
- Autres Recettes 

 
 
 

 
 

 
- Produits Financiers 

 
 

- Produits  Exceptionnels 
 
 
SUBVENTIONS PUBLIQUES : 

- Commune 
 

- Etat (service à préciser) 
       …………………………………. 

- Région  
 

- Département (Manifestations 
Incluses) 

 
- Autres Subventions 

……………………………………. 
 
 
 

TOTAL DES RECETTES 
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BUDGET PREVENSIONNEL 2015 

CADRE BUDGETAIRE INDICATIF 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86-Emplois des contributions volontaires en 
nature 
860-Secours en nature 
861-Mise à disposition gratuite de biens et service 
862-Prestations 
864-Personnel bénévole 
TOTAL 

 87-Contributions volontaires en 
nature 
870-Bénévolat 
871-Prestations en nature 
 
875-Dons en nature 
TOTAL 
 

 

 

Montant de la Trésorerie disponible au ………………….   : ……………………………. 

Fait à Tullins, le 

                     Le Président,                                                                                           Le Trésorier, 

 

 

 

Ce document budgétaire doit impérativement  être signé et certifié conforme, par le Président et le Trésorier. 

DEPENSES 
(Postes de financement à compléter par le 

demandeur) 

MONTANTS 
 

EN EUROS 
RECETTES 

MONTANTS 
 

EN EUROS 

ACHATS : 
- Marchandises ou Prestations de Service 
- Stockés Mat. Prem. et Autres Approv. 
- Nom stockés Matières et Fournitures 

 
SERVICES EXTERIEURS : 

- Frais de formation 
- Locations Mobilières et Immobilières 
- Entretien et Réparations 
- Primes d’Assurances 
- Documentation/Etudes/Recherches 

 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 

- Personnel extérieur au service 
- Rémunérations intermède, Honoraires 
- Publicité, Publications, Relations 

publiques 
- Transports d’activités et réceptions 
- Déplacements, Missions et réception 
- Frais postaux et de télécommunications 
- Impôts et Taxes 

 
FRAIS DE PERSONNEL : 

- Salaires et traitement 
- Charges sociales 
- Autres… 

 
AUTRES CHARGES : 

- Charges financières 
- Intérêts et charge assimilés 
- Autres 

 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
ET AUX PROVISIONS : 

- Dotations aux Amortissements 
- Dotations aux Provisions 

 
 

TOTAL DES DEPENSES 

 PRODUITS : 
- Cotisations 

 
- Ventes de marchandises 

 
 
 

- Prestations de Service 
 

 
- Autres Recettes 

 
 
 

 
 

 
- Produits Financiers 

 
 

- Produits  Exceptionnels 
 
 
SUBVENTIONS PUBLIQUES : 

- Commune 
 

- Etat (service à préciser) 
       …………………………………. 

- Région  
 

- Département (Manifestations 
Incluses) 

 
- Autres Subventions 

……………………………………. 
 
 
 

TOTAL DES RECETTES 
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2015 

 

SYNTHESE  
  

 Nom ou Raison Sociale : ……………………………………………………………. 
 

 Adresse du Siège Social : …………………………………………………………… 
 

 Objet de l’Association : ………………………………………………………………. 
 

 Président : …………………………………………………………………………….. 
 

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

 Trésorier : ……………………………………………………………………………... 
 

 Secrétaire : ……………………………………………………………………………. 
 

 Nombre d’adhérents : ………………………………………………………………... 
 

 Montant prévisionnel du Budget 2015 : ……………………………………………. 
 

 Montant de la subvention communale demandée : ………………………………. 
 

 Autres subvention demandées : ……………………………………………………. 
    (Nom de l’Organisme et montant)                  …………………………………………………….          
                                                                              ……………………………………………………. 
 

 Montant de la masse salariale : ……………………………………………………. 
 

 Montant de la trésorerie (dernier bilan clos) : …………………………………….. 
 

 Résultat de l’exercice (dernier bilan clos) : ……………………………………….. 
 

 Motivation de la demande : 
…………………………..…..……………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                    Fait à Tullins, le 
                                                                    Le président, 
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Documents à fournir obligatoirement 
(Merci de cocher les cases) 

 

     Statuts de votre association et récépissé de déclaration à la Sous-        
préfecture (uniquement s’il y a eu modification en cours d’année rapportée en 
Assemblée Générale ou s’il s’agit d’une première demande). 

 

     Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale. 

 

     Compte-rendu d’activités du dernier exercice clos, le plus détaillé possible,                
précisant notamment l’utilisation de la subvention attribuée. 

 

     Budget prévisionnel de l’année en cours (dépenses-recette) équilibré et signé 
par le Président et le Trésorier. 

 
     Bilan, compte de résultat détaillé et annexe du dernier exercice clos, certifiés et 

par le Commissaire aux compte et signés par le 
président et le Trésorier (il fera apparaître la ou les subventions  
distinctes perçues). 

 

      Derniers relevés de votre ou vos comptes bancaires et 
de placements. 

 
      RIB ou RIP (obligatoire pour toutes les demandes). 

 

     Note de synthèse. 

 

      Pour les organismes subventionnés et conventionnés, produire éventuellement 
le compte rendu d’exécution clos pour l’action stipulée dans la  
convention, le plus détaillé possible, précisant notamment l’utilisation de la 
subvention attribuée. 
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Objet de votre association 
CF. STATUTS 

 

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

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

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

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

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

 

Montant de la cotisation / Nombre d’adhérents 
[A jour de leur cotisation] 

 
MONTANT ………………………..                                                    NOMBRE ………………... 
 

Pour mémoire 
 

SUBVENTION MUNICIPALE RECUE L’ANNEE PRECEDENTE ……………………… 
 

Subventions demandées à d’autres organismes 
        CONSEIL GENERAL ……………………… 

              CONSEIL REGIONAL ………………………. 

AUTRES (PRECISER) ……………………… 
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Concours attribués par la commune en 2014 
 

Occupation de locaux communaux :                                                          oui  /  non 
   

Date d’entrée : 
 Lieu (adresse) 
           Temps d’occupation (en heure / semaine) 
           Surface occupée (m²) 
 
Occupation de salles communales pour une manifestation :                  oui  /  non 
                

 Nombre de fois / an 
 
Prêt de matériel technique :                                                                          oui / non                                   
          

Nombre de fois / an 
 
Photocopies :                                                                                                  oui / non                                                
          

Format A4 
           Format A3 
           Papier blanc ou couleur 
 
Aide en secrétariat :                                                                                       oui / non 
            

Nombre d’heures / an 
 
Autre frais 
        
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
                      
                             Fait à Tullins, le ………………..                                Signature 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


