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DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 

 

 

 NOM DE L’ASSOCIATION :     

 

Veuillez cocher la case correspondant à votre situation : 
 

 première demande                           renouvellement d’une demande 
 
 

 

 
 
 

 

DOSSIER A RETOURNER :  
 

PAR MAIL A : vie.associative@ville-aucamville.fr 
OU par défaut : Mairie d’Aucamville -   BP 80213   -   Aucamville  -  31142 Saint-Alban Cedex 

 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER COMPLET : 
 

o Le 25 mars 2022 pour les associations qui ont clôturé leur exercice comptable le 31 décembre 2021, 
o Le 23 septembre 2022 pour les associations qui clôtureront leur exercice comptable le 30 juin 2022, 
o Attention : Au-delà de ces dates, aucune demande de subvention ne sera instruite. 

 
 
 
 

 

Dossier 

2022 

www.aucamville.fr Aucamville 

mailto:vie.associative@ville-aucamville.fr
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Informations pratiques 
 
 
 

 
Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ? 
 
Ce dossier doit être complété par toute association sollicitant une subvention auprès 
de la Mairie d’Aucamville. Il concerne le financement d’actions spécifiques ou le 
fonctionnement général de l’association. 
 

 
Rappel des règles applicables aux subventions :  
 

-  La subvention n’est pas un droit et les collectivités territoriales doivent, de 
plus, respecter certaines règles pour l’attribution des subventions notamment 
au regard de l’intérêt général que les activités de l’association représentent. 

-  Les associations subventionnées doivent transmettre annuellement leur 
rapport d’activité et leurs comptes et sont sujettes aux contrôles de la 
commune et également de la Chambre Régionale des Comptes. 

-  Une subvention doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été 
accordée et l’emploi des fonds reçus doit pouvoir être justifié. 

 
 
Le dossier comporte : 
 

Fiche 1 : Présentation de votre association saison 2021 – 2022 
 
Annexe fiche 1 : complément d’information/ associations sportives 
Cette fiche doit être remplie par les associations sportives uniquement. 
 
Fiche 2 : Rapport d’activité de la saison écoulée  
 
Fiche 3 : Compte de résultat  

Il vous appartient de préciser les dates de début et de fin d’exercice (du 01/01 au 31/12 OU autres) 

Le compte de résultat doit comprendre toutes les charges et tous les produits de l’exercice comptable 

tel qu’il est prévu par les statuts de l’association.  

(Ex : si les statuts prévoient un exercice comptable allant du 1er septembre au 31 août, le compte de résultat 

devra obligatoirement porter sur la même période). 

 
Fiche 4 : Situation de trésorerie   

 
Fiche 5 : Vérification de la cohérence des comptes   
 
Fiche 6 : Informations sur les autres financements publics   
 
Fiche 7 : Budget prévisionnel de l’association 
 
Fiche 8 : Projets d’action 2022-2023 
 
Fiche 9 : Attestation sur l’honneur 
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Pièces à joindre à toute demande de subvention 
 

 

Pour une première demande, vous devez produire les pièces suivantes : 

 

▪ Le dossier de demande de subvention dûment complété et signé par le président de 

l’association, 

▪ La copie des statuts en vigueur de l’association, 

▪ La copie de l’insertion au Journal Officiel de la création de l’association, 

▪ La composition du Bureau de l’association, 

▪ Le récépissé de déclaration à la Préfecture, 

▪ Le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos approuvés par l’assemblée 

générale et signés par le président, 

▪ Un RIB, 

▪ L’attestation d’assurance de votre association, 

▪ Le dernier compte rendu d’assemblée générale avec rapport d’activité, 

▪ Un justificatif officiel du nombre d’adhérents par catégorie / tranche d’âge (à défaut, 

produire une déclaration sur l’honneur datée)  

 

 

Pour un renouvellement, vous devez produire les pièces suivantes : 

 

▪ Le dossier de demande de subvention dûment complété et signé par le président de 

l’association, 

▪ Le dernier compte rendu d’assemblée générale avec rapport d’activité, 

▪ Le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos approuvés par l’assemblée 

générale et signés par le président, 

▪ La copie du dernier relevé de compte de l’exercice, 

▪ Un RIB, 

▪ La composition du Bureau de l’association, 

▪ L’attestation d’assurance de votre association, 

▪ Un justificatif officiel du nombre d’adhérents par catégorie / tranche d’âge (à défaut, 

produire une déclaration sur l’honneur datée)  

 

En cas de modification au cours des derniers mois : 

▪ La copie des statuts en vigueur de l’association, 

▪ La copie de l’insertion au Journal Officiel. 

 

Si votre dossier est retourné incomplet, il ne sera pas étudié. 
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Fiche 1 : Présentation de votre association 
 

 
Situation 

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

Adresse de son siège social : ………………………………………………………….………….  

Code postal et commune : …………………………………………………………………………    

Adresse de correspondance, si différente : ……………………………………………………... 

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

Tél. : ……………………………Courriel : …………………………………………………........... 

Adresse site internet de l’association : …………………………………………………............. 

Numéro de récépissé en Préfecture :  ………………………………………………….............. 

Date de publication au Journal Officiel : …………………………………………………........... 

Fédération d’affiliation éventuellement : …………………………………………………........... 

                                                                    

Numéro SIRET :  

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?    oui      non  
 

Votre association dispose-t-elle d’un expert-comptable ?              oui         non  
 

 
Dirigeants 

 Nom Prénom Courriel  Téléphone 

Contact 
mairie 

        

Président 
        

Secrétaire 
        

Trésorier 
        

 

 

Adhérents (cf page 3 – pièce à joindre) 

 

Nbre Total 
Adhérents 

dt 
Aucamvillois 

Nbre Total 
Adhérents        

- 18 ans 

dt 
Aucamvillois 

Nbre de 
dirigeants  

Nbre de 
bénévoles  

Nbre total 
de salariés  
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Annexe fiche 1 : Complément d’information pour les associations 

sportives 
 

 

Niveau de compétition :  

MASCULIN FEMININ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Nombre de licenciés par catégories : 
 

 

Activités : 

Ecole de sport :      oui        non                                                                                                       

si oui, label obtenu : …………………………   nb de jeunes concernés : ……………………... 

Autres : ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Animations destinées aux adhérents :      oui        non                                                                                                 

si oui, lesquelles : …………………………………………………………………………………… 

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

Formation des jeunes arbitres :      oui        non      

Autres : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

Participation aux actions concertées avec la ville pour la promotion du sport : 

Pass’sport    :      oui        non    

   

Stages sportifs avec le centre de loisirs   :       oui        non    

   

Fête des sports    :        oui        non      
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Fiche 2 : Rapport d’activité de la saison écoulée 
 
 

 

Y-a-t-il eu des faits marquants au cours du dernier exercice clos ? 
(Changement ou modification d’activités, changement ou modification du bureau, 
investissements importants, embauche de personnel, etc.) : 
 
 
 
 
 

Avez-vous organisé des manifestations à Aucamville au cours du dernier exercice ?   
    oui        non     
 
Si oui lesquelles :  
 
 
 
Public concerné : 
 
 
 
 

Avez-vous participé à des manifestations organisées par la municipalité au cours du dernier 
exercice ?        oui        non      
Si oui lesquelles :  
 
 
 
 
 

Autres :   
               
 

LES AIDES INDIRECTES DE LA VILLE D’AUCAMVILLE 
 

Mise à disposition de locaux et/ou terrains : 
Pour les activités régulières :         oui        non      
Pour les activités occasionnelles :         oui        non         
Prise en charge des consommations par la mairie (gaz, électricité, Eau) :       oui        non      

 

Mise à disposition de personnels municipaux et aide ponctuelle :       oui        non      
Si oui lesquelles :  
 
 
 

Prêt de matériel municipal :      oui        non      
Si oui lesquelles :  
 
 
 
 

Travaux d’impression effectués par la mairie :       oui        non 
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Fiche 3 : Compte de résultat 
Il vous appartient de préciser les dates de début et de fin d’exercice (du 01/01 au 31/12 OU autres) 

Le compte de résultat doit comprendre toutes les charges et tous les produits de l’exercice comptable tel que celui-ci prévu par 

les statuts de l’association. (Ex : si les statuts prévoient un exercice comptable allant du 1er septembre au 31 août, le compte de 

résultat devra obligatoirement porter sur la même période). 

 

Exercice (année) : date de début :   date de fin :   

CHARGES MONTANT 

euros 

PRODUITS MONTANT 

euros 

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 

de service, marchandises 

 

Achats d’études et de prestations de 

services  

   Prestation aux usagers   

Achats  non stockés de matière et de 

fournitures 

      Vente de marchandises        

Fournitures non stockables (eau, énergie)           Produits des activités annexes         

Fourniture d’entretien et de petit 

équipement  

       

Autres fournitures       

 

  

61 – Services extérieurs   74 – Subvention d’exploitation  

Sous traitance générale       Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)    

Locations           -   

Entretien et réparation           Région(s)        

Assurance           -  

Documentation           -  

Divers   Département(s)        

62 – Autres services extérieurs   -  

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires  

        Commune(s)  

Publicité, publication         -emplacements forains          

Déplacement, missions       -emplacements vide grenier          

Frais postaux et de télécommunications       Organismes sociaux (à détailler)              

Services bancaires, autres       -  

63 – Impôts et taxes  -  

Impôts et taxes sur rémunération       Fonds européens          

Autres impôts et taxes           ASP (emplois aidés)          

64 – Charges de personnes  Autres recettes (précisez)  dons sponsors  

Rémunération des personnels  -  

Charges sociales  75 – Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel    Cotisations licences 

 

 

65 – Autres charges de gestion courante    76 – Produits financiers: intérêts ou 

placements 

      

66 – Charges financières         77 – Produits exceptionnels           

67 – Charges exceptionnelles       78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

          

68  –  Dotations aux amortissements 

(provisions pour renouvellement) 

        79 – Transfert de charges      

TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 

 TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 

 

86 – Emplois des contributions 

volontaires en nature 

        87 – Contributions volontaires en nature          

Secours en nature         Bénévolat          

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations 

        Prestations en nature          

Personnel bénévole         Dons en nature          

TOTAL DES CHARGES 

Reprise déficit antérieur 

EXCEDENT de fonctionnement 

TOTAL GENERAL 

 

 

       

 

TOTAL DES PRODUITS 

Reprise excédent antérieur 

DEFICIT de fonctionnement 

TOTAL GENERAL 
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Fiche 4 : Situation de trésorerie  

 
Date de clôture de l’exercice comptable le : …………………….. 

 

Type de compte Montant 

1. Valeur mobilière de placement  

(livret A, livret bleu, fonds communs de placement, 
caisse d’Epargne, SICAV, …) 

               

2. Solde compte(s) bancaire(s)  

3. Solde compte caisse                    

TOTAL  1+2+3  

 

Fiche 5 : Vérification de la cohérence des comptes  

 
A. Situation financière à la clôture de l’exercice précédent 

 (cf fiche 4 – année précédente total 1+2+3) 
             

B. Total des produits comptabilisés au compte de résultat 
annuel  (cf. Fiche 3) 

           

C. Total des charges comptabilisées au compte de 
résultat annuel  (cf. Fiche 3) 

           

 

Situation de trésorerie à la clôture de l’exercice (A+B-C) 
 

 

 

Vérifier que ce montant (A+B-C) correspond au total de la fiche 4 ci-dessus (TOTAL 1+2+3) 
S’il y a une différence, il est alors nécessaire de fournir les explications (charges 
comptabilisées au compte de résultat et pas encore décaissées, produits comptabilisés au 
compte de résultat et pas encore encaissés, charges payées d’avance, produits encaissés 
d’avance, …) sur une note. 

 

Fiche 6 : Informations sur les autres financements publics  
 
Si votre association bénéficie d’autres subventions publiques, complétez le tableau suivant : 
 

Organismes ou 
collectivités 

Montant de l’aide perçue 
l’année précédente 

Montant des aides 
demandées cette année 

Etat  
 

 

Région 
 

  

Département 
 

  

Autres (à préciser) 
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Fiche 7 : Budget prévisionnel de l’association 
Il vous appartient de préciser les dates de début et de fin d’exercice (du 01/01 au 31/12 OU autres) 

 

Exercice (année) :  date de début : date de fin :   

CHARGES MONTANT 

euros 

PRODUITS MONTANT 

euros 

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 

de service, marchandises 

 

Achats d’études et de prestations de 

services  

 Prestation de service  

Achats  non stockés de matière et de 

fournitures 

            Vente de marchandises  

Fournitures non stockables (eau, énergie)   Produits des activités annexes  

Fourniture d’entretien et de petit 

équipement  

   

Autres fournitures     

61 – Services extérieurs   74 – Subvention d’exploitation  

Sous traitance générale   Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Locations   -  

Entretien et réparation   Région(s)  

Assurance   -  

Documentation   -  

Divers  Département(s)  

62 – Autres services extérieurs   -  

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires  

 Commune(s)  

Publicité, publication  -  

Déplacement, missions   -  

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux (à détailler)  

Services bancaires, autres   -  

63 – Impôts et taxes  -  

Impôts et taxes sur rémunération   Fonds européens  

Autres impôts et taxes   ASP (emplois aidés)  

64 – Charges de personnes  Autres recettes (précisez)  

Rémunération des personnels  -  

Charges sociales  75 – Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel     Dont cotisations  

65 – Autres charges de gestion courante  76 – Produits financiers  

66 – Charges financières  77 – Produits exceptionnels  

67 – Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

68  –  Dotations aux amortissements 

(provisions pour renouvellement) 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 

PREVISIONNELLES 

 TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 

 

86 – Emplois des contributions 

volontaires en nature 

 87 – Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  
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Fiche 8 : Projets d’action 2022 
 

 
L’association sollicite une subvention de : …………………………            
 
 

Objet détaillé de l’utilisation de la subvention demandée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposer les projets d’activités et les éventuelles nouvelles actions envisagés pour 2022-2023 : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiche 9 : Attestation sur l’honneur 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel que 

soit le montant de la subvention sollicitée  

 

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 introduites auprès d’autres financeurs 

publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires ;  

- demande une subvention de :  

 

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

 

Signature   

  
 
   
  
Attention 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. Le droit 

d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou 

de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.  


