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1 – ASSOCIATION  

 INTITULÉ :  ............................................................................................................................................   

 SIÈGE SOCIAL :  ...................................................................................................................................   

 N° SIREN : (obligatoire)..............…………………………….…………………………………………….….  
le n° SIREN/SIRET est gratuit sur simple demande d'immatriculation à la direction régionale de l'Insee.  
Plus d'information sur : vosdroits.service-public.fr/associations/F1926.xhtml  

 OBJET :  .................................................................................................................................................   

COMPOSITION DU BUREAU (Nom + mail ou téléphone)  

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

 Vice-Président :  .....................................................................................................................................   

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

   

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

  

2 – MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE SUR LE BUDGET 2020  

 

  

  

     Fait le ………………………….……….., par le Président (signature)  

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

ANNÉE 2020 
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3 – Nombre de salariés en ETP (équivalent temps plein) : 

 

  

  

4 – MONTANT INDIVIDUEL DES PARTICIPATIONS DES MEMBRES ACTIFS (joindre un état 
des tarifs, si vous n'avez pas assez de place)  

 ASSURANCE - LICENCE :  ......................................................................................   

 FRAIS DE COURS :  ................................................................................................   

 COTISATIONS :  ......................................................................................................   

 DIVERS :  .................................................................................................................   

  

5- TABLEAU DES ADHERENTS 

 

ACTIVITE OU 

ENSEIGNEMENT 

ISSOIS NON ISSOIS TOTAL 

 Adultes Jeunes de -

18ans 

Adultes Jeunes de -

18ans 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL GENERAL  

 

Fait le ……………………………….., par le Président (signature)  
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 6 – RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2019 (ou 2018/2019 en année scolaire)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

7 – PROGRAMME ENVISAGÉ POUR L’EXERCICE 2020 (ou 2019-2020)  

a) Effort en faveur du maintien et du développement des activités, de l’amélioration de la 

gestion, de l’animation et de la formation  

  

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

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

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

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

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

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

  

b) Effort particulier en faveur des jeunes  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

  
        Fait à IS-sur-TILLE, le  .....................................   

    
  Le trésorier ou le président,  
  (Nom et signature)  
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8. BUDGET1 PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

 
Année 2020 ou exercice du ………….…….. au ……..…………..        

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
 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’exploitation2  

     État : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités cf 1ére page 

 

61 – Services extérieurs    

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs     Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires    

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de communes   

   Services bancaires, autres     ou d’agglomérations :  

63 – impôts et taxes    

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel     Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de 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  

     756. Cotisations  

     758. Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges Financières  76 –  Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 –  Produits exceptionnels  

68 – Dotations aux amortissements  78 –  Reprises sur amortissements  

69 – Impots sur les bénéfices 
participations des salariés 

 79 –  Transfert de Charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Excédent prévisionnel ( bénéfice)  insuffisance prévisionnelle ( déficit)  

  Fait à IS-sur-TILLE, le  .....................................   

  Le trésorier ou le président,  
  (Nom et signature)  

                                                           
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’autres financeurs publics valent déclaration sur 

l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
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NOTICE 

 

Possibilité d’utiliser le cerfa : N°12156 en lieu et place de ce présent document. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do  

  

Demande de subvention de fonctionnement, joindre :  

• Le formulaire ci-après (page 1 à 4) ou le cerfa N° 12156 ;  

• Un RIB ;  

• Une copie du compte-rendu signé de la dernière Assemblée Générale (AG) ;  

• Une copie des états financiers approuvés en AG 

 

Demande de subvention exceptionnelle, joindre :  

• Page 1 du formulaire ci-joint ;  

• Établir sur papier libre un descriptif de l'action / du projet (animation, investissement, …) faisant 

l'objet d'une demande exceptionnelle de financement ;  

• Joindre un budget prévisionnel relatif à l'action (fournir des pièces justificatives (tels que devis). 

Penser à inclure le listing de matériels, salles, personnels de la municipalité qui peuvent 

éventuellement être mis à disposition pour la réalisation de votre animation.  

• Dans les 3 mois suivant l'action, transmettre un bilan financier et technique de l'opération ayant été 

réalisée grâce aux subventions exceptionnelles.  

  

Autorisations de buvette : 

 

Dans le cadre de certaines de vos activités, vous serez amenés à faire une demande « d’ouverture de 

débit de boisson provisoire » auprès de l’accueil de la Mairie.  

Dans le cadre de son soutien à l’amélioration des pratiques en faveur de la protection de 

l’environnement, la Mairie souhaite que lors de ventes de boissons au verre, des gobelets plastiques 

réutilisables soient utilisés. La Mairie mets à disposition des gobelets. Se renseigner à l’accueil. 

 

Il est rappelé que lorsqu’il s’agit de boissons en canette en métal, des poubelles de tri sélectifs sont à 

votre disposition. 

 

Rappel :   

  

Les associations qui font une demande de subvention (en espèces ou en nature) doivent :  

• Respecter la Charte de la Vie Associative.  

• Indiquer le soutien de la ville d'Is-sur-Tille dans leurs supports de communications (Site Internet, 

page Facebook, application mobile, article dans les journaux, …)   
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