VILLE DE VALDOIE
1 PLACE LARGER
90 300 VALDOIE
Tél. 03 84 57 64 64

DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 2019
___________________________________________________________________________

1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

1-1 Nom de l’association ou de l’organisme demandeur : ………………………………………………...
N° d’enregistrement en Préfecture : …………………………………………………………..

1-2 Adresse du siège social
………………………………………...................
…………………………………………………...

 : ………………………………………….
Mail : …………………………………………….

Compte courant
- Postal : Centre …………………………………
- Banque : Etablissement : ………………………
Agence : …………………………….

N° ……………………………..
N° …………………………….

1-3 FORME JURIDIQUE :
Association loi 1901, déclarée le : ____/____/____ agrée le : ____/____/____ reconnue d’utilité publique.
Autre forme : …………………………………………………………

1-4 COMPOSITION DU BUREAU
Fonction

Nom prénom

Adresse

 domicile

mail

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

1- 5 ORGANISMES REPRESENTES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU : ………………………
Organismes

Nombre d’administrateurs

Nom des représentants

1- 6 ADHERENTS :
2016/2017

2017/2018

2019/2020

NOMBRE D’ADHERENTS
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Valdoyens :
Belfortains :
Autres :

Valdoyens :
Belfortains :
Autres :

Valdoyens :
Belfortains :
Autres :

NOMBRE DE SALARIES

1-7 LOCAUX ET LIEUX d’implantation des activités :
LOCAUX / SUPERFICIE

LIEUX

PROPRIETAIRES

1-8 OBJECTIFS ET ACTIVITES DE L’ASSOCIATION OU DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Au titre du prochain exercice

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
2-1 Montant de la subvention demandée :
OBTENUES
Au titre de
l’exercice écoulé

Au titre de
l’exercice en cours

SOLLICITEE
Au titre
du prochain exercice

Etat (à préciser)
CNDS
Département
COMMUNE DE
VALDOIE
CAF

€

Région
……………………
……………………
2-2 Mises à disposition au titre de l’exercice écoulé
Nature de l’aide

Détail de l’aide

Origine

Montant estimé

Locaux

€

Mobilier

€

Matériel

€

Personnel

€

Fluides

€

Autre (Préciser)

€

2-3 AFFECTATION de l’aide financière demandée :
(Dans le cas d’associations pluridisciplinaire, différencier les affectations selon les sections)
Secteurs et actions envisagées

Montant

Fonctionnement :
€

Investissement / Equipement :
€

Formations éducateurs et/ou arbitres (uniquement pour les associations sportives) :
€

CADRE RESERVE UNIQUEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
(Dans le cas des associations pluridisciplinaires, remplir le feuillet par sections sportives)
DONNEES GENERALES (SAISON EN COURS)
SPORTS COLLECTIFS
Division d’évolution ou catégorie : _________
Nombre d’équipes concernées : __________
Masculins
Seniors : __________ Juniors :
__________ Cadets : __________
Minimes : __________ Benjamins : __________ Poussins : __________
Féminines
Seniors : __________ Juniors :
__________ Cadettes : __________
Minimes : __________ Benjamines : __________ Poussines : __________
SPORTS INDIVIDUELS
Nombre de sportifs : ____________
Masculins
Seniors : __________ Juniors : __________ Cadets :
__________
Minimes : __________ Benjamins : __________ Poussins : __________
Féminines
Seniors : __________ Juniors :
__________ Cadettes : __________
Minimes : __________ Benjamines : __________ Poussines : __________
ENCADREMENT (SAISON EN COURS)
AVEC DIPLOMES FEDERAUX
Nom Prénom : ____________________ Degré : __________ Equipe encadrée : ____________
____________________
__________
____________
____________________
__________
____________
____________________
__________
____________
AVEC BREVETS D’ETAT
Nom Prénom : ____________________ Degré : __________ Equipe encadrée :
____________________
__________
____________________
__________
____________________
__________

____________
____________
____________
____________

BREVETS D’ETAT OBTENUS AU COURS DE LA SAISON
Nom Prénom : ____________________ Degré :
____________________
____________________
____________________

__________ Equipe encadrée : ____________
__________
____________
__________
____________
__________
____________

Titres de champions obtenus au cours de la saison écoulée
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ELEMENTS BUDGETAIRES
Le budget prévisionnel doit être équilibré (les charges doivent être égales aux produits)

CHARGES

Réalisé
Le :

Budget
prévisionnel

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES

60 – Achats

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

Prestations de services
Achats matières et fournitures

74- Subventions d'exploitation*

Autres fournitures

Etat :

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance

Région(s) :

Documentation
62 - Autres services extérieurs

Département(s) :

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

Commune(s) :
Intercommunalité(s) : EPCI **

Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes

Organismes sociaux :

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

Fonds européens

Rémunération des personnels

L'agence de services et de
paiement (ex-CNASEA, emplois
aidés)

Charges sociales

Autres établissements publics

Autres charges de personnel

Aides privées

65- Autres charges de gestion
courante

75 - Autres produits de gestion
courante

66- Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

67- Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements

78 – Reprises sur
amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature

Bénévolat
Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

TOTAL

Réalisé
Le :

Budget
prévisionnel

* 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.
Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres
services et collectivités sollicitées.
** Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :
communauté de communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine.

Situation de vos comptes au ………………………………. 2018

Compte courant
Compte épargne
Autres
Créances à recouvrir
Dettes à honorer

Pièces à joindre obligatoirement (en application de l’article L 1611-4 du CGCT)
 Budgets et comptes du dernier exercice écoulé
 Dernier rapport d’activités
 Dernier compte rendu d’Assemblée Générale
Pièces à joindre uniquement en cas de changement
 Derniers statuts déposés en Préfecture
 Relevé d’identité bancaire

Date limite de dépôt du dossier : 01 décembre 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL RENSEIGNÉ SERA REFUSÉ

