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DEMANDE DE SUBVENTION  

POUR LES ASSOCIATIONS 



 
 

INTRODUCTION 
Ce dossier a pour objectif de recueillir le maximum d’informations nécessaires à l’étude d’une demande de 
subvention. Ce dossier concerne le financement de projets spécifiques ou le fonctionnement général de l’association. 
Il doit être utilisé par toutes associations sollicitant une subvention à la Mairie de Lancé.   
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Fiche n°1 
PRESENTATION DE 

L’ASSOCIATION 
 
 
 
 

 
 



VOTRE ASSOCIATION 

A) ÉLEMENTS D’IDENTIFICATION 
Nom de votre association : ................................................................................................................ 
Sigle (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………………….….  
Numéro RNA* ou, à défaut, numéro de récépissé en préfecture : …………………………………………………………… 
Objet : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Activités principales : ……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
Votre association est affiliée à une union, une fédération ou un réseau :  oui   non 
Si oui, indiquer le nom complet (ne pas utiliser de sigle) : .......................................................................... 

*(Répertoire national des associations)  

Adresse de son siège social : .................................................................................................................... 
Code postal : ............................................................ Commune : ............................................................ 
Téléphone : ................................................................ Télécopie : ........................................................... 
Courriel : ................................................................................................................................................ 
Adresse site internet : .............................................................................................................................. 
 
Adresse de correspondance, si différente du siège social : ………………………………………………………………………… 
Code postal : ............................................................ Commune : ............................................................. 
 

B) PRESIDENT DE L’ASSOCIATION  
Nom : ......................................................................... Prénom : .............................................................. 
Fonction : ................................................................................................................................................ 
Téléphone : ................................................................ Courriel : ............................................................... 

C) SECRETAIRE DE l’ASSOCIATION 
Nom : ......................................................................... Prénom : ............................................................... 
Fonction : ................................................................................................................................................. 
Téléphone : ................................................................ Courriel : ................................................................ 

C) TRESORIER DE L’ASSOCIATION 
Nom : ......................................................................... Prénom : ............................................................... 
Fonction : ................................................................................................................................................. 
Téléphone : ................................................................ Courriel : ................................................................ 

E) MOYENS HUMAINS DE L’ASSOCIATION 
Nombre d'adhérents : …………… (à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée)  
 
Employez-vous du personnel ?  Oui   non  
 
Si Oui, disposez-vous de contrats aidés ?  Oui   non 
Si vous employez du personnel, combien cela représente-t-il d’ETP* : ……………………….. 

 

 

 *
Les ETP (Equivalent Temps Plein). Exemple : un agent à de 80 % sur toute l’année correspond à 

0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETP.  
 
 
 



F) BUDGET SIMPLIFIE DE L’EXERCICE PRECEDENT (N-1) 
IMPORTANT : 
- Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin d’exercice. 
- Le total des charges doit être égal au total des produits. 
  
Exercice 20….  Date de début :…………………… Date de fin : …………………………… 
 

DEPENSES 
MONTANT 

(4) RECETTES 
MONTANT 

(4) 

ACHATS (1)  VENTES (5)  

  ……………€    ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

CHARGES (2)    ……………€ 

  ……………€ SUBVENTIONS  

  ……………€  Commune de Lancé ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

PERSONNEL (3) si nécessaire    ……………€ 

  ……………€ COTISATIONS DES MEMBRES ……………€ 

  ……………€ DONS ……………€ 

TOTAL DES DEPENSES ……………€ TOTAL DES PRODUITS ……………€ 

IMMOBILISATIONS 

 Financières ……………€  Matérielles ……………€ 
(1) Matériels, matériaux, Alimentation… 

(2) Assurances, Frais postaux… 

(3) Salaires, charges… 

(4) Ne pas indiquer les centimes euros 

(5) Ventes de matériel, de produits… 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
Cette partie a pour mission de mettre en valeur la participation personnelle de chacun. Merci d’estimer le temps de travail passé à 
concevoir, préparer, gérer, tenir une activité, mais aussi le temps passé à assurer la gestion de l’association 

GESTION 

 Bénévolat ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL GESTION ……………€ 

ACTIVITES 

1 (…………………………………………………………………….…..) 2 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

3 (…………………………………………………………………….…..) 4 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

5 (…………………………………………………………………….…..) 6 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL ACTIVITES ……………€ 

 
La structure perçoit-elle des subventions en dehors de celle de la commune de LANCE ?  Oui   Non 
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  Oui  Non 



 
 
 

 
 
 
 

Fiche n°2 
SUBVENTION DE PROJET 

 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
Nom de l’Association : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Nouveau Projet                                          Renouvellement de projet 
Date de dépôt ou de réception : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
IMPORTANT : Remplir une fiche par projet 

 
 
 



Intitulé du projet : …………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

A) PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ................................................................. Courriel : ............................................................................. 

A) PERSONNE CHARGEE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ................................................................. Courriel : ............................................................................. 

B) PRESENTATION DU PROJET 
Thématiques (cocher une seule case) :  
 Éducation       Lien social, citoyenneté et participation à la vie publique  
 Emploi et développement économique   Culture et expression artistique  
 Lutte contre les discriminations    Structures mutualisatrices 
 Santé    
 
Quels sont les objectifs du projet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A quel(s) besoin(s) répondent-il ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Description du projet :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) PUBLIC BENEFICIAIRE (prévisionnel) 
Nombre total de bénéficiaires : ………… Nombre de bénéficiaires dans la commune de LANCE : ……….. 
Nombre de bénéficiaires par âge :  
0-12 ans : ……  12-17 ans : ……  18-25 ans : …… 26- 40 ans : …… 40-64 ans : …… Plus de 65 ans : ………  

D) MOYENS HUMAINS (PREVISIONNEL) 
Nombre de personnes affectées à la réalisation du projet : ………… 
 

 Nombre de 
personnes 

Nombre d’ETP(2) 
(1)

 Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de 
votre association, de manière non rémunérée. 
(2)

 Les ETP (Equivalent Temps Plein). Exemple : un agent à de 80 % 
sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, 
travaillant à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETP. 

Bénévoles (1)   

Salariés :   

Dont emplois aidés   

 
Envisagez-vous de procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en œuvre du projet ? 
 Oui  non    Si oui, combien (en ETP) : ……… 
 
 



E) MOYENS MATERIELS (PREVISIONNEL) 
LOCAUX :  
Le déroulement du projet est-il prévu dans les locaux de l’association ?  Oui   Non 
Si non, dans quels locaux se déroulera-t-il ? ……………………………………………………………………………………….…….. 
AUTRES MOYENS (équipements, matériel et services mobilisés dans le cadre du projet) 
Préciser lesquels selon la nature du projet (ex : bibliothèque, accès internet, matériel informatique …) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

F) PARTENARIAT AU SERVICE DU PROJET 
La mise en œuvre du projet fait-elle intervenir d’autres associations ou organismes ?    Oui  Non 
Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

G) INFORMATION ET COMMUNICATION 
Envisagez vous de des supports de communication (affiches, prospectus, sport radio…) Oui  Non 
Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

H) ZONE GEOGRAPHIQUE OU TERRITOIRE DE REALISATION DU PROJET 
Échelle du projet :  
 Commune  Département  autre 
Précisez le lieu complet du déroulement du projet : …………………………………………………………………………………………….. 

I) CALENDRIER PREVISIONNEL 
Date de début de mise en œuvre : ……………………………. 
Durée prévue (nombre de mois ou d’année(s)) : ……………………………. 

J) BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 
IMPORTANT : Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects et 
l’ensemble des ressources affectées au projet. 
  
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires…) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) du projet ?   
 Gratuité   Tarifs modulés   Barème   Prix unique   Autres, préciser : ………………………………… 
 
Observations sur le budget prévisionnel du projet :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



TABLEAU BUDGETAIRE PREVISIONNEL 
IMPORTANT : Le total des charges doit être égal au total des produits 
  
 

DEPENSES 
MONTANT 

(4) RECETTES 
MONTANT 

(4) 

ACHATS (1)  VENTES (5)  

  ……………€    ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

CHARGES (2)    ……………€ 

  ……………€ SUBVENTIONS  

  ……………€  Commune de Lancé ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

PERSONNEL (3) si nécessaire    ……………€ 

  ……………€ COTISATIONS DES MEMBRES ……………€ 

  ……………€ DONS ……………€ 

TOTAL DES DEPENSES ……………€ TOTAL DES PRODUITS ……………€ 

IMMOBILISATIONS 

 Financières ……………€  Matérielles ……………€ 
(1) Matériels, matériaux, Alimentation… 

(2) Assurances, Frais postaux… 

(3) Salaires, charges… 

(4) Ne pas indiquer les centimes euros 

(5) Ventes de matériel, de produits… 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
Cette partie a pour mission de mettre en valeur la participation personnelle de chacun. Merci d’estimer le temps de travail passé à 
concevoir, préparer, gérer, tenir une activité, mais aussi le temps passé à assurer la gestion de l’association 

 Bénévolat ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL  ……………€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE RENDU DE VOTRE PROJET 
IMPORTANT : Fiche à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été versée. 

 

Date de réalisation : 
……………………………. 

Intitulé : …………..………………………………….………………………………………………………………… 

A) BILAN FINANCIER 

DEPENSES 
MONTANT 

(4) RECETTES 
MONTANT 

(4) 

ACHATS (1)  VENTES (5)  

  ……………€    ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

CHARGES (2)    ……………€ 

  ……………€ SUBVENTIONS  

  ……………€  Commune de Lancé ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

PERSONNEL (3) si nécessaire    ……………€ 

  ……………€ COTISATIONS DES MEMBRES ……………€ 

  ……………€ DONS ……………€ 

TOTAL DES DEPENSES ……………€ TOTAL DES PRODUITS ……………€ 

IMMOBILISATIONS 

 Financières ……………€  Matérielles ……………€ 
(6) Matériels, matériaux, Alimentation… 

(7) Assurances, Frais postaux… 

(8) Salaires, charges… 

(9) Ne pas indiquer les centimes euros 

(10) Ventes de matériel, de produits… 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
Cette partie a pour mission de mettre en valeur la participation personnelle de chacun. Merci d’estimer le temps de travail passé à 
concevoir, préparer, gérer, tenir une activité, mais aussi le temps passé à assurer la gestion de l’association 

 Bénévolat ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL  ……………€ 

 

ÉLEMENTS EXPLICATIFS 
Observations à faire sur le compte rendu financier de l’opération subventionnée. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Expliquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation du projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



B) ANALYSE DU PROJET 

Public bénéficiaire  
Nombre total de bénéficiaires : ………… Nombre de bénéficiaires dans la commune de LANCE : ……….. 
Nombre de bénéficiaires par âge :  
0-12 ans : ……  12-17 ans : ……  18-25 ans : …… 26- 40 ans : …… 40-64 ans : …… Plus de 65 ans : ………  

Moyens humains et techniques 
Nombre de personnes affectées à la réalisation du projet : ………… 
 

 Nombre de 
personnes 

Nombre d’ETP(2) 
(1)

 Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de 
votre association, de manière non rémunérée. 
(2)

 Les ETP (Equivalent Temps Plein). Exemple : un agent à de 80 % 
sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, 
travaillant à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETP. 

Bénévoles (1)   

Salariés :   

Dont emplois aidés   

 
Avez-vous procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en œuvre du projet ? 
 Oui  non    Si oui, combien (en ETP) : ……… 
 
Le déroulement du projet a eu lieu dans les locaux de l’association ?  Oui   Non 
Si non, dans quels locaux s’est-il déroulé ? …………………………………………………………………………………… 
 
Quels ont été les moyens utilisés (équipements, matériel et services mobilisés dans le cadre du projet) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature, affectées à la réalisation du projet subventionné (1) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens 
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 de méthodes d'enregistrement fiables. 

 
Autres éléments permettant de rendre compte de la mise en œuvre du projet et des résultats obtenus : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné(e), ........................................................................................................... (Nom et prénom) 
représentant(e) légal(e) de l’association, certifie exactes les informations du présent compte rendu financier de 
l’action. 
 
 

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

 
 



 
 
 
 

Fiche n°3 
SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRTATION 
Nom de l’Association : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Nouvelle demande                                          Renouvellement de demande 
Date de dépôt ou de réception : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



A) PERSONNE CHARGEE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ................................................................. Courriel : ............................................................................. 

B) TABLEAU BUDGETAIRE PREVISIONNEL (N+1) 
IMPORTANT : Le total des charges doit être égal au total des produits 
 
 Exercice 20….  Date de début :…………………… Date de fin : …………………………… 
 

DEPENSES 
MONTANT 

(4) RECETTES 
MONTANT 

(4) 

ACHATS (1)  VENTES (5)  

  ……………€    ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

CHARGES (2)    ……………€ 

  ……………€ SUBVENTIONS  

  ……………€  Commune de Lancé ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

PERSONNEL (3) si nécessaire    ……………€ 

  ……………€ COTISATIONS DES MEMBRES ……………€ 

  ……………€ DONS ……………€ 

TOTAL DES DEPENSES ……………€ TOTAL DES PRODUITS ……………€ 

IMMOBILISATIONS 

 Financières ……………€  Matérielles ……………€ 
(6) Matériels, matériaux, Alimentation… 

(7) Assurances, Frais postaux… 

(8) Salaires, charges… 

(9) Ne pas indiquer les centimes euros 

(10) Ventes de matériel, de produits… 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
Cette partie a pour mission de mettre en valeur la participation personnelle de chacun. Merci d’estimer le temps de travail passé à 
concevoir, préparer, gérer, tenir une activité, mais aussi le temps passé à assurer la gestion de l’association 

GESTION 

 Bénévolat ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL GESTION ……………€ 

ACTIVITES 

1 (…………………………………………………………………….…..) 2 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

3 (…………………………………………………………………….…..) 4 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

5 (…………………………………………………………………….…..) 6 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL ACTIVITES ……………€ 



COMPTE RENDU D’EXERCICE 
IMPORTANT : Fiche à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été versée. 
 
Exercice 20….  Date de début :…………………… Date de fin : …………………………… 

BILAN FINANCIER 

Exercice 20….  Date de début :…………………… Date de fin : …………………………… 
 

DEPENSES 
MONTANT 

(4) RECETTES 
MONTANT 

(4) 

ACHATS (1)  VENTES (5)  

  ……………€    ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

CHARGES (2)    ……………€ 

  ……………€ SUBVENTIONS  

  ……………€  Commune de Lancé ……………€ 

  ……………€   ……………€ 

PERSONNEL (3) si nécessaire    ……………€ 

  ……………€ COTISATIONS DES MEMBRES ……………€ 

  ……………€ DONS ……………€ 

TOTAL DES DEPENSES ……………€ TOTAL DES PRODUITS ……………€ 

IMMOBILISATIONS 

 Financières ……………€  Matérielles ……………€ 
(11) Matériels, matériaux, Alimentation… 

(12) Assurances, Frais postaux… 

(13) Salaires, charges… 

(14) Ne pas indiquer les centimes euros 

(15) Ventes de matériel, de produits… 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
Cette partie a pour mission de mettre en valeur la participation personnelle de chacun. Merci d’estimer le temps de travail passé à 
concevoir, préparer, gérer, tenir une activité, mais aussi le temps passé à assurer la gestion de l’association 

GESTION 

 Bénévolat ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL GESTION ……………€ 

ACTIVITES 

1 (…………………………………………………………………….…..) 2 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

3 (…………………………………………………………………….…..) 4 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

5 (…………………………………………………………………….…..) 6 (…………………………………………………………………….…..) 

 Bénévolat ……………€  Bénévolat ……………€ 

 Prestations en nature ……………€  Prestations en nature ……………€ 

TOTAL ACTIVITES ……………€ 



ÉLEMENTS EXPLICATIFS 
Observations à faire sur le compte rendu financier de l’opération subventionnée. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Expliquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation du projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné(e), ........................................................................................................... (Nom et prénom) 
représentant(e) légal(e) de l’association, certifie exactes les informations du présent compte rendu financier de 
l’action. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) quel que soit le 
montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, joindre le 
pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom).....................................................................………………… représentant(e) légal(e) de 
l’association …………………………………………… 

 certifie que l’association est régulièrement déclarée 
 certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 

des cotisations et paiements correspondants ; 
 certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget 
par les instances statutaires ; 

 demande une subvention de : ………………. Euros 
 précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’association : 

 
Nom du titulaire du compte : ................................................................................................................... 
Banque : ................................................................................................................................................. 
Domiciliation : ........................................................................................................................................... 

 

Code Banque / Établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

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

Signature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 

POUVOIR DE DELEGATION 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie si une autre personne que le président de l’association établi la 
demande de subvention. 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom).....................................................................………………… représentant(e) légal(e) de 
l’association …………………………………………… donne pouvoir à (nom et prénom) .............................................................. 
pour effectuer les démarches de demande de subvention à la maire de Lancé. 

Fait, le……………………….. à ……………………………………… 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 3 

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 
 
POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE PROJET 

Documents à fournir pour une première demande 
 La fiche n°1 « présentation de l’association » 
 La fiche n°2 « subvention de projet» 
 Une copie des statuts 
 La constitution du bureau 
 Un relevé d’identité bancaire 
 L’annexe 1 : déclaration sur l’honneur 
 L’annexe 2, si le dossier n’est pas signé par le président de l’association 
 Les comptes approuvés du dernier exercice clos 
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un 
 Le rapport d’activité du dernier exercice clos 

Documents à fournir pour un renouvellement 
 La fiche n°1 « présentation de l’association » 
 La fiche n°2 « subvention de projet» 
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un 
 L’annexe 1 : déclaration sur l’honneur 
 L’annexe 2, si le dossier n’est pas signé par le président de l’association 
 Le rapport d’activité du dernier exercice clos 
 Les comptes approuvés du dernier exercice clos 
 Tous les autres documents de la colonne ci-dessus ayant subi des changements. 

 

POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

Documents à fournir pour une première demande 
 La fiche n°1 « présentation de l’association » 
 La fiche n° 3 « subvention de fonctionnement » 
 Une copie des statuts 
 La constitution du bureau 
 Un relevé d’identité bancaire 
 L’annexe 1 : déclaration sur l’honneur 
 L’annexe 2, si le dossier n’est pas signé par le président de l’association 
 Les comptes approuvés du dernier exercice clos 
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un 
 Le rapport d’activité du dernier exercice clos 

Documents à fournir pour un renouvellement 
 La fiche n°1 « présentation de l’association » 
 La fiche n° 3 « subvention de fonctionnement » 
 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un 
 L’annexe 1 : déclaration sur l’honneur 
 L’annexe 2, si le dossier n’est pas signé par le président de l’association 
 Le rapport d’activité du dernier exercice clos 
 Les comptes approuvés du dernier exercice clos 
 Tous les autres documents de la colonne ci-dessus ayant subi des changements. 

 


