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 Année d’exercice : 2023 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande : 

Fréquence - Récurrence Objet 
 

 Première demande 
 

 Renouvellement  
 

 

 Subvention de Fonctionnement 
 

 Subvention Exceptionnelle (projet, action…) 
  

 

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention. Il concerne le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement 

général de l’association. Il ne concerne pas les financements imputables sur la section d’investissements. 

 

 

Nom de l’Association :  

 

 

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

N° de SIRET :  ................................................................................Date de récépissé en Préfecture :  ..........................  

N° de déclaration Préfecture : .......................................................................................................................................  

N° agrément Jeunesse et sport :  ...................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au service 

Date d’arrivée de la demande : .....................................................................................................................................  

Observations particulières :  ..........................................................................................................................................  

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

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

Suite donnée :  ...............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Identification de l’Association 
 

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

Sigle de l’association :  ........................................ Site web :  ...............................................................................................  

Numéro d’inscription au registre (article 55 du code civil local) :  Date : I_I_I I_I_I I_I_I_I_I 

Volume : I_I_I_I              Folio : I_I_I_I              Tribunal d’instance :  ....................................................................................  

Adresse du siège social : 

Code postal : I_I_I_I_I_I    Commune :  ................................................................................................................................  

Commune déléguée le cas échéant :  ..................................................................................................................................  

Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) :   

Code postal : I_I_I_I_I_I    Commune :  ................................................................................................................................  

Commune déléguée le cas échéant :  ..................................................................................................................................  

Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts) :  

Nom : ..................................................................     Prénom :  .............................................................................................  

Fonction :  ............................................................................................................................................................................  

Téléphone : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    Courriel :  .......................................................................................................................  

Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal) : 

Nom : ..................................................................     Prénom :  .............................................................................................  

Fonction :  ............................................................................................................................................................................  

Téléphone : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    Courriel :  .......................................................................................................................  

 

 

 

 

Relations avec d’autres associations 
A quel réseau, union ou fédération, l’association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) 

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

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

 

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée :  
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Budget(1) prévisionnel de l’association 
Année : 2023 ou exercice du ……………………. au ……………………. 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
0 

70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services   

Achats matières et fournitures   73 - Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures    74 - Subventions d'exploitation(2) 0 

    
État : préciser le(s) ministère(s), directions ou 

services déconcentrés sollicités   

61 - Services extérieurs 0     

Locations       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil(s) régional(aux)   

Documentation       

        

62 - Autres services extérieurs 0 Conseil(s) Départemental(aux)   

Rémunérations intermédiaires et honoraires       

Publicité, publications       

Déplacements, missions   Communes   

Services bancaires, autres   Communautés de communes ou d'agglomération   

63 - Impôts et taxes 0     

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF, etc… détailler)   

64 - Charges de personnel 0 Fonds européens (FSE, FEDER, etc…)   

Rémunération des personnels   Agence de services et paiement (emplois aidés)   

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante 0 

    756-Cotisations   

    758-Dons manuels - Mécénat   

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées   78 - Reprises sur amortissements et provisions    

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation 
des salariés   79 - Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (3) 
86 - Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

860-Secours en nature   870-Bénévolat   

861-Mise à disposition gratuite de biens et services   871-Prestations en nature   

862-Prestations       

864-Personnel bénévole   875-Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   

    

Les données comptables doivent apparaitre uniquement sur ce tableau (pas de pièce jointe) 
(1) Ne pas indiquer les centimes d’euros. 

(2) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autre financeurs publics valent 

déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. 

(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, 

qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat. 



Page 4 
 

 Année d’exercice : 2023 

 

Justificatif de l’emploi de la (les) 

subvention(s) de l’année 2022 
 

 

 

Subvention de fonctionnement  Subvention exceptionnelle 

Montant :  
 

Montant :  

     
Descriptif :  Descriptif : 
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  Année d’exercice : 2023 

 

Demande de subvention 

de fonctionnement 
 

 

 

Montant demandé :  € 

  

  

    

Description du projet associatif 
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  Année d’exercice : 2023 

 

Demande de subvention exceptionnelle 

(Action, Organisation, Manifestation spécifique) 
 

Fiche à compléter obligatoirement pour toute demande de subvention relative au financement d’une manifestation ou action 

particulière. (Le feuillet de la page 13 est à retourner obligatoirement après la réalisation de la manifestation) 

 

Intitulé : 
 

 

 

Date et lieu : 
 

 

 

Présentation de l’action : 
                   Nouvelle action     Renouvellement d’une action 

 

Descriptif détaillé de l’action / Motivation de la demande de subvention : 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

 

 

 

 

Contacts préalables : (préciser avec qui, la date et l’objet) 
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Personne chargée de l’action : 

Nom : .......................................................................  Prénom : ......................................................................................  

Téléphone : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I      Courriel :  ................................................................................................................  

 

Soutien financier 

 

Moyens matériels et humains  
 

 

 

 

 

Quels en sont les publics cibles de cette action ? (âge, sexe, résidence) 
 

 

 

 

 

Combien de personnes en ont été bénéficiaires ? 
 

 

 

 

Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action ? 
 

 

 

 

 

Information complémentaire qui vous semble pertinente : 
 

 

 

 

 

 

Organisme/Collectivité Montant sollicité Montant obtenu 

Ville d’Yzeure € € 

 € € 

 € € 

 € € 
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Budget(5) prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
0 

70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services   

Achats matières et fournitures   73 - Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures    74 - Subventions d'exploitation(6) 0 

    
État : préciser le(s) ministère(s), directions ou 

services déconcentrés sollicités   

61 - Services extérieurs 0     

Locations       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil(s) régional(aux)   

Documentation       

        

62 - Autres services extérieurs 0 Conseil(s) Départemental(aux)   

Rémunérations intermédiaires et honoraires       

Publicité, publications       

Déplacements, missions   Communes   

Services bancaires, autres   Communautés de communes ou d'agglomération   

63 - Impôts et taxes 0     

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF, etc… détailler)   

64 - Charges de personnel 0 Fonds européens (FSE, FEDER, etc…)   

Rémunération des personnels   Agence de services et paiement (emplois aidés)   

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante 0 

    756-Cotisations   

    758-Dons manuels - Mécénat   

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées   78 - Reprises sur amortissements et provisions    

69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation 
des salariés   79 - Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
86 - Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

860-Secours en nature   870-Bénévolat   

861-Mise à disposition gratuite de biens et services   871-Prestations en nature   

862-Prestations       

864-Personnel bénévole   875-Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   

La subvention sollicitée de ……………. €, objet de la présente demande représente ……….. % du total des produits du projet  
                                                                         (montant sollicité/total du budget)x100 

 

(5)  Ne pas indiquer les centimes d’euros. 

(6)  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autre financeurs publics valent 

déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
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Annexe au budget prévisionnel de l’action 
 

 

 

Quels critères avez-vous utilisés pour répartir les charges indirectes dans les diverses catégories ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les contributions volontaires* en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 

subventionnée ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération subventionnée : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de bien 

meubles (matériel, véhicules, etc) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n’est possible que si l’association dispose d’une 

information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que des méthodes d’enregistrement fiables (attestation 

et conventions) 
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  Année d’exercice : 2023 

 

 

Situation financière au …./…./…….. 
 

  Montant Observations éventuelles 

En caisse 
    

Sur compte courant 
    

      

Placement     

      

 

 

 

Pièces à joindre à la demande 
 

  
1ère demande Renouvellement Si modification 

Statuts signés X   X 

Récépissé de dépôt à la Préfecture X   X 

Composition du Conseil d'Administation X   X 

Relevé d'identité bancaire de l'association X X X 

Contrat d'engagement républicain X   X 

Dernier procès-verbal de l'assemblée générale X X   

Derniers comptes approuvés X X   

 

Les associations qui perçoivent de la ville d’Yzeure une subvention représentant, soit plus de 50% de leur budget, soit un 

montant supérieur ou égal à 23 000 € sur l’année de référence, doivent lui adresser le bilan certifié conforme du dernier 

exercice connu. Une association Loi 1901 n’a pas vocation à thésauriser.  
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  Année d’exercice : 2023 

 

Déclaration sur l’honneur 
 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous déposez cette demande. 

 

Je soussigné (e), (nom, prénom) :  .................................................................................................................................  

Représentant (e) légal (e) de l’association :  .................................................................................................................  

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 

deux signatures : celles du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager 

celle-ci(8) 

 

Déclare : 

 Que l’association est à jour de ses obligations administratives (9), comptables, sociales et fiscales (déclarations et 

paiements correspondants) ; 

 Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions 

déposées auprès d’autres financeurs publics ;  

 Que l’association respecte les principes et valeurs du Contrat d’Engagement Républicain (CER) approuvé par le 

décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

 Demander une subvention de fonctionnement  ............. € au titre de l’année ou exercice 2023  

Demander une subvention exceptionnelle :        ............. € au titre de l’année ou exercice 2023 

 Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (joindre un RIB) 

 S’engager à fournir à la ville d’Yzeure tous les documents complémentaires qui lui paraîtront nécessaires.  

 

Fait, le  ......................................................................  à  ..................................................................................................  

Signature  

 

 

 

 
(8)  « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le 

mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation de mandataire. Article 1984 du code civil. » 

(9) Déclaration de changement de dirigeants, modification de statuts, etc. auprès du greffe des associations – préfecture ou sous-

préfecture. 
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MANIFESTATIONS SPORTIVES EXCEPTIONNELLES 

 

 
Document à retourner après réalisation de la manifestation (sous 3 mois)  accompagné 

d’un RIB pour le versement. 

En cas d’annulation de la manifestation, prévenir le service des sports par 

courrier/courriel en précisant la raison de l’annulation. 

Organisateur : 

 

 
Mail : 

 

 
Je soussigné (nom et prénom) : 

(titre du responsable) : 

Atteste que la manifestation (dénomination) : 

S’est bien déroulée le(s) : 

À (lieu) : 

 

 
Joindre obligatoirement le bilan financier de la manifestation. 
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