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Nom de l’association : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES A JOINDRE À VOTRE DEMANDE 
 

 

 Chemise dossier (identification de l’association, adhérents, moyens humains, attestation sur 

l’honneur, objet de la subvention, personne chargée du suivi) 

 Fiche 1 : compte de résultat du dernier exercice clôturé 

 Fiche 2 : budget prévisionnel de l’association avec détail des activités 

 Liste des membres du bureau et des membres du CA 

 Relevé d’identité bancaire ou postal de l’association 

 Statuts (si changement des statuts) 

 Assurance 

 Lettre de motivation 

 

En cas de non renouvellement de la demande l’an prochain : le compte de résultat et le bilan 

de l’exercice financé dans les 3 mois qui suivront la fin de l’exercice en cours. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

ANNÉE 2023 

Association loi du 1er juillet 1901 
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IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 

 

Nom de l’association : _____________________________________________________________ 

 

Objet (cf statuts) : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Adresse du siège social : ___________________________________________________________ 

Code postal : _______________________   Commune : _________________________________ 

 

Téléphone : ------------------------------------- Télécopie : ----------------------------------------------------------------------- 
 

Courriel : ----------------------------------------- Site Internet : ----------------------------------------------------------------- 

 

N° SIRET : ---------------------------------------------- n° de récépissé en préfecture : ------------------------------------------ 
(Ces numéros permettent de vérifier l’existence légale de votre association. Si vous n’en disposez pas, il faut en faire la 

demande auprès de la direction régionale de l’INSEE - 33, rue de Sage t - 33076 BORDEAUX CEDEX –  

Tél : 05 57 95 05 00. Cette démarche est gratuite). 

 

Adresse de correspondance (si différente) : ___________________________________________ 

Code postal : _______________________   Commune : _________________________________ 

 

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (ne pas utiliser de sigle) : 

________________________________________________________________________________ 

 

Votre association dispose-t-elle d’un agrément administratif ?    OUI                NON 

 

Type d’agrément : _______________________________________________________________ 

Attribué par : ___________________________________________________________________ 

En date du : ______________________________ 

 

 

ADHERENTS à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée 

 

Nombre total d’adhérents de l’association : _________________ dont ________ hors commune. 

 

Répartition par tranche d’âge : 

 

Moins de 6 ans De 6 à 11 ans De 12 à 18 ans De 19 à 25 ans De 26 à 60 ans Plus de 60 ans 

 

 

     

 

 

MOYENS HUMAINS 

 

Nombres de bénévoles : ______________ (personnes contribuant régulièrement à l’activité de 

votre association, de manière non rémunérée) 

 

Nombre total de salariés : _____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je, soussigné (e): __________________________________________________________________ 

 

Président (e) de l’association ________________________________________________________ 

 

 

Certifie : 

 • que l’association est régulièrement déclarée ; 

 • que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 

fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants, 

 • exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs ainsi que 

l’approbation des comptes et du budget par les instances statutaires. 

 

Demande une subvention de …………………..€ (indiquer le montant global de la subvention 

sollicitée). 

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de 

l’association : 

Intitulé du compte :………………………………………………………………………. 

Banque : …………………………………………………………………………………. 

Agence / Centre : ………………………………………………………………………… 

Code banque / Etablissement : …………………………………………………………... 

Code guichet : …………………………………………………………………………… 

Numéro de compte :………………………………………………Clé : ………………… 

(Joindre un RIB ou RIP) 

 

Déclare que, si la subvention est accordée, l’association s’engage à : 

• participer aux initiatives proposées par la commune de Tauriac ; 

• justifier de l’utilisation de la subvention. 

 

Fait le ………………………………………….  A ………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Attention : toute fausse déclaration est passible de peine d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 

et 441-7 du code pénal. 

 

 

 

 



 

FICHE 1- COMPTE DE RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOTURÉ 

 

Date de début : …………………………  Date de fin : ……………………………………………… 

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

Vous pouvez ne remplir que les cases grisées. Toutefois, vous pouvez remplir les cases blanches qui 

vous semblent utiles. 

 

CHARGES  PRODUITS 

60 – Achats   70 – Ventes de produits et services  

Prestations de services  Prestation de services  

Fournitures  Vente de marchandises  

Autres  Produits des activités annexes  

61 – Services extérieurs  74 – Subventions d’exploitation  

Locations  -   

Entretien et réparations  -  

Primes d’assurance  -  

Documentation  -  

Divers  -  

62 – Autres services extérieurs  -  

Rémunérations intermédiaires et honoraires  -  

Publicité, publications  -  

Déplacements, missions  -  

Frais postaux et télécommunications  -  

Services bancaires, autres  -  

63 – Impôts et taxes  75 – Autres produits de gestion courante  

Impôts et taxes sur rémunération  Cotisations  

Autres impôts et taxes  Autres  

64 – Charges de personnel  76 – Produits financiers  

65 – Autres charges de gestion courante  77 –Produits exceptionnels  

(SACEM, cotisations liées à la vie statutaire…)  78 –Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

66 – Charges financières  79 – Transfert de charges  

67 – Charges exceptionnelles  87 – Contributions volontaires en 

nature 

 

68 – Dotation aux amortissements  Bénévolat  

86 – Emplois des contributions 

volontaires en nature 

 Prestations en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à disposition gratuite    

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES          

 

 TOTAL DES PRODUITS  

 



RESULTAT (produits - charges)  

FICHE 2- BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

 

Date de début : …………………………  Date de fin : ……………………………………………… 

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

Vous pouvez ne remplir que les cases grisées. Toutefois, vous pouvez remplir les cases blanches qui 

vous semblent utiles. 

 

CHARGES  PRODUITS 

60 – Achats   70 – Ventes de produits et services  

Prestations de services  Prestation de services  

Fournitures  Vente de marchandises  

Autres  Produits des activités annexes  

61 – Services extérieurs  74 – Subventions demandées  

Locations  -   

Entretien et réparations  -  

Primes d’assurance  -  

Documentation  -  

Divers  -  

62 – Autres services extérieurs  -  

Rémunérations intermédiaires et honoraires  -  

Publicité, publications  -  

Déplacements, missions  -  

Frais postaux et télécommunications  -  

Services bancaires, autres  -  

63 – Impôts et taxes  75 – Autres produits de gestion courante  

Impôts et taxes sur rémunération  Cotisations  

Autres impôts et taxes  Autres  

64 – Charges de personnel  76 – Produits financiers  

65 – Autres charges de gestion courante  77 –Produits exceptionnels  

(SACEM, cotisations liées à la vie statutaire…)  78 –Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

66 – Charges financières  79 – Transfert de charges  

67 – Charges exceptionnelles  87 – Contributions volontaires en 

nature 

 

TOTAL DES CHARGES          

 

 TOTAL DES PRODUITS  

 

 

 


