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DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
BUDGET PRIMITIF 2023 

 
A déposer au Service Assemblée 
 

 1er demande              Renouvellement  
 

Subventions Exceptionnelle antérieures : 2022 : ……………… 2021 : ……………. 2020 : ....…..…… 
 

Montant de la subvention demandée pour 2023 : ……………… 
 

Motif de la demande (à préciser page 3) :        
 
  Organisation exceptionnelle   Aide à l’investissement 
 
  Anniversaire     Autres 
 

 

Dénomination de l’association - Structure administrative :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse postale (du siège social) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Déclaration en Préfecture      
 

De : …………………. 
 

Date : 
…………………… 

 

N° : ………………… 

 
N° de SIRET (Obligatoire) I.…I….I.…I.…I.…I.…I.…I….I.…I.…I….I.…I.…I.…I 
 
ou 
N° RNA ou Récépissé en Préfecture (Obligatoire)    I W I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I 
 

 
 

Bureau Nom / Prénom Adresse Téléphone E-mail 

Président 
……………………… 
……………………… 

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

..../…../…../.…./.… 

..../…../…../.…./.… 
……………………………….. 

Secrétaire 
………………………. 
………………………. 
 

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

..../…../…../.…./.… 

..../…../…../.…./.… 
……………………………….. 

Trésorier 
………………………. 
………………………. 
 

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

..../…../…../.…./.… 

..../…../…../.…./.… 
……………………………….. 

 
 
 

Réservé au service 
 

N° d’ordre : ……………………………….……. 
Adjoint au Maire délégué : ……………….……. 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION (dernier exercice clos) 
 

(A NE PAS REMPLIR SI UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A ETE DEPOSEE AU TITRE DE L’EXERCICE 2023) 

 
 

 
Activités pratiquées 
 

 

 
Jours et heures 
 

 

 
Lieu 
 

 

 
Affiliations aux fédérations 

 

 
En cas d’insuffisance de place, continuez sur le paragraphe « observations » ou sur papier libre. 
 
 
 

Description du projet 
 
 
Présentation et objectif du projet : 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
A quelle attente répond-il et comment avez-vous identifié cette attente ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Public bénéficiaire de ce projet ?    ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Moyens mis en œuvre : ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Zone géographique ou territoire de réalisation du projet : ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) : …………………………………………………………………………….. 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) : ……………………………………………………………………… 

 

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet 

subventionné ? Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc. 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

  
86 - Emplois des 
contributions volontaires en 
nature 

 

 
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 

 

 
 
Observations ou précisions sur les autres projets à caractère exceptionnel 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
Pièces à joindre à chaque demande : 
 
1. un exemplaire des statuts à jour – s’il n’a pas été remis précédemment  
2. le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale et rapport d’activité de la saison écoulée 
3. le budget prévisionnel – si possible suivant modèle 
4. le budget réalisé avec identification obligatoire des subventions publiques perçues (si possible      

suivant modèle) 
5. un relevé d’identité bancaire 
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 
 

ASSOCIATION : ………………………………………………………………….. 
 

 prévisionnel 20… ou  saison 20…/20… 

CHARGES Euros PRODUITS Euros 

 

Investissement 

Véhicule  

Matériel 

Autres à préciser 

 

 

Fonctionnement achat 

Prestations de service 

Alimentation, boissons 

Achats équipements 

Fournitures bureau 

Achats divers 

Autres à préciser 

 

 

Services extérieurs 

Charges locatives 

Entretien équipement bureau 

Primes d’assurances 

Publicité publications 

Org. de manifestations 

Déplacements 

Frais de réception 

Frais postaux 

Téléphone 

Cotisations licences 

Remboursements prêts 

Formation 

Autres 

 

 

Impôts et Taxes 

Taxes sur salaires 

Droits buvette 

Autres taxes et impôts 

 

 

Charges de personnel 

Rémunérations 

Cotis. URSSAF 

Assedic 

Pharmacie, soins 

Autres 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

Investissement 

Véhicule 

Matériel 

Autres  

 

 

Fonctionnement 

Vente de produits 

Prestations 

Alimentation, boissons 

Vente équipements 

Autres 

 

 

Subventions 

Ville de Firminy 

Autres villes 

… 

… 

Etat 

Région 

Département 

Autres 

 

 

Autres produits 

Cotis. adhésion licence 

Collectes et dons 

Autres 

 

 

Produits financiers 

Emprunts 

Intérêts placements 

 

 

Produits exceptionnels 

 

 

Subventions personnelles 

Rembours. CNASEA 

Autres 

 

 

Fonds propres 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

…………………….. 

 

 

 

…………………….. 

…………………….. 

 

 

…………………….. 

 

Total charges 

 

…………………….. 

 
Total produits 

 

…………………….. 

 

Prévisions 

 

…………………….. 

 

Déficit 

Excédent 

 

…………………….. 

 

Observations : 
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DÉCLARATIONS 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 ce dossier. 

Je soussigné(e), (nom et 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 2 signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui 
permettant d'engager celle-ci). 

Déclare 
 
- que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales 
(déclarations et paiements correspondants)  
 
- exactes et sincères les informations du présent formulaire  
 
- exactes et sincères les informations relatives aux demandes de subventions déposées auprès d’autres 
financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires 
 
- que l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 
14 février 2014 entre l’Etat, les associations d’élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les 
déclinaisons de cette charte 
 
- que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières- ou en 
numéraire- et en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) :  
 
    Inférieur ou égal à 500 000 € 
    Supérieur à 500 000 € 
 
 
- demander une subvention de : …………………… € 
 
- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l'association (et joindre un 
RIB) : 
 
Nom du titulaire du compte : ........................................................................................................................... 
 
Préciser les coordonnées du compte choisi pour le versement de la subvention et joindre un RIB : 

 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

 

N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| 

BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Fait à ............................................ Le ....................................................................................................... 

 

Signature 

 








