DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

2018

COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER

NOM DE L’ASSOCIATION

Certifié sincère et véritable à Banyuls sur Mer, le

Le Président

Le Trésorier
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
IDENTIFICATION
Nom :
Objet :

Adresse du siège social :
Code postal :

Commune :

Téléphone / Télécopie :
Courriel :
Site Internet :

Adresse de correspondance, si différente du siège :
Code postal :

Commune :

L’association est-elle (cocher la case) : nationale			

départementale			

						

locale		

régionale			

		

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas
utiliser de sigle) :
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES

Numéro Siret :
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture :
Date de publication de la création au Journal Officiel :

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?

oui			

non

Si oui, merci de préciser :
Type d’agrément :				

attribué par				

Votre association bénéficie-t-elle d’un label ?			

en date du :

oui			

non

oui			

non

Si oui, merci de communiquer ici les noms :
- du label :
- de l’oganisme qui l’a délivré :

Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?		
Si oui, date de publication au Journal Officiel :

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?
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oui			

non

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES
Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée :
dont				

hommes				

femmes

Moyen humain de l’association
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée.

Nombre de bénévoles :
Nombre de volontaires :
Nombre total de salariés :
Nombre de salariés en équivalent temps
plein travaillé (ETPT)1

Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A titre d’exemple, un
salarié en CDI dont la quotité de travail est de 80% sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un salarié en
CDD de 3 mois, travaillant à 80% correspond à 0,8 x 3/12 soit 0,2 ETPT. Les volontaires ne sont pas pris en
compte.

1
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COMPTE D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
2017

NOM DE L’ASSOCIATION

Certifié sincère et véritable à Banyuls sur Mer, le

Le Président

Le Trésorier
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Année 2017
CHARGES

Montant

PRODUITS

Charges d’exploitation

Cotisation des membres

Achats de marchandises

Subvention reçue de la ville

Autres achats

Subventions reçues d’autres
organismes

Charges externes

Département des PyrénéesOrientales

Impôts, taxes et versements
assimilés

Région Languedoc-Roussillon

Salaires et traitements

Etat

Charges sociales

Autres (à préciser)

Charges financières

Recettes de parrainages et de
publicité

Provisions diverses
Intérêts et charges assimilés

Vente de marchandises

Charges exceptionnelles

Produits de manifestations

Charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
Provisions diverses

Produits divers

Impôts sur les bénéfices

TOTAL

TOTAL

BALANCE GÉNÉRALE

BALANCE GÉNÉRALE
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Montant

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’EXERCICE
2018

NOM DE L’ASSOCIATION

Certifié sincère et véritable à Banyuls sur Mer, le

Le Président

Le Trésorier
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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 2018			
CHARGES
Achats

ou date de début :				
Montant

date de fin :

PRODUITS
Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services

Prestations de services
Achat de matières et fournitures

Subventions d’exploitation

Autres fournitures

Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Services extérieurs

-

Locations

-

Entretiens et réparation

Région(s) :

Assurance

-

Documentation

Département(s) :

Autres services extérieurs

-

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication

-

Déplacements, missions

Commune(s) :

Services bancaires, autres

-

Impôts et taxes

Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération,

-

Autres impôts et atxes

Fonds européens

Charges de personnel

-

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

Autres charges de gestion
courante

Autres produits de gestion courante

Cahrges financières

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

Charges exceptionnelles

Produits financiers

Dotations aux amortissements

Reprises sur amortissments et
provisions

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Emplois des contributions volontaires en nature

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

TOTAL
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Montant

PROJETS POUR L’ANNÉE 2018
Description du projet associatif et des activités habituelles de l’association :

Date de la dernière Assemblée Générale :
Pour les associations sportives, niveau de comptétition :

Avez-vous participez à une action spécifique durant l’année écoulée ?

Projet(s) pour l’année à venir :
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DÉCLARATIONS 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, 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 (joindre un RIB ou RIP) :
Nom du titulaire du compte :
Banque :
Domiciliation :

Code Banque

Code guichet

Numéro de compte

Fait, le							

Clé RIB

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 1978 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.
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