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ASSOCIATION : 
 

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

A  RETOURNER  IMPERATIVEMENT  avec les pièces demandées  
 
 
 
 

      A  LA  MAIRIE DE BOISSEUIL 
       Commission Sports 

      
Place de Soneja 

     87220  BOISSEUIL 
 

    Tél. : 05.55.06.91.06 
 
 
 
 
 

N.B : Toute demande incomplète ou hors délai ne pourra être prise en compte 
et sera automatiquement rejetée 

 
 

ANNEE  2017 

DOSSIER  DE  DEMANDE  DE  SUBVENTION  MUNICIPALE 
 

(Subvention de fonctionnement) 

       

         Première demande                   Renouvellement d'une demande 
 
 

       Montant de la Subvention demandée : ……………..€ 

AVANT  LE : 06/02/2017 
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Identification de votre Association : 
 
Nom de votre Association : ………………………………………………………………….. 
 

Sigle de votre Association : ……………………………………………….. 
 

Adresse du siège social : …………………………………………………………………… 
 

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

Téléphone : …………………………………… Télécopie : ……….………………………. 
 

E-mail : ……………………………………………………… @  ……………………………. 
 

Nom – Prénom du Correspondant : ………………………………………………………... 
 

Adresse du Correspondant : ………………………………………………………………… 
 

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

Téléphone : …………………………………… Télécopie : ……….………………………. 
 

E-mail : ……………………………………………………… @  ……………………………. 
 
Identification du responsable de l'Association  et de la personne chargée du 
dossier : 
 
Le représentant légal (le Président ou une personne désignée par les statuts) 
 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………... 
 

Qualité : ……………………………………        Tél. : …………………….………… 
 

La personne chargée du dossier au sein de l'Association 
 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………... 
 

Qualité : ……………………………………        Tél. : …………………….………… 
 
Objet de votre Association : 
 

        Sociale            Loisirs                    Sportive 
 
 

        Culturelle           Autre    (Préciser : ……………………………………………) 
 
 

Renseignements d'ordre administratif et juridique : 
 
Déclaration en Préfecture de : …………..…………..………… le ………………….. 
 
N° de déclaration : …………………….. Publié au Journal Officiel le : …………….. 

PRESENTATION  DE  VOTRE  ASSOCIATION                1-1 
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Votre Association dispose-t-elle d'un agrément administratif ? 
 

   Non   

 
 

   Oui, en ce cas vous préciserez le(s)quel(s) : 
 

 Type d'agrément :          Attribué par :    En date du : 
 

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

Votre Association est-elle reconnue d'utilité publique ? 
 

   Non        Oui   

 

 
Votre Association dispose-t-elle d'un Commissaire aux Comptes ? 
 

   Non        Oui   

 
 
Composition du Bureau ou du Conseil d'Administration : 
 

Qualité Nom Prénom  Adresse 

Président (e)    

Vice-Président(e)    

Vice-Président(e)    

Secrétaire Général    

Secrétaire Adjoint    

Trésorier Général    

Trésorier Adjoint    

Membre    
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Renseignements concernant le fonctionnement de votre Association : 
 

Description synthétique des activités habituelles de l'Association : 
 

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

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

 

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

 

Moyens humains de l'Association : 
(Vous indiquerez le nombre de personnes participant à l'activité de votre Association, tant de 
manière bénévole que rémunérée. S'agissant de personnes salariées, vous indiquerez le 
type de contrat de travail – C.D.I ou C.D.D) 
 
Nombre de bénévoles : …………..    
       Nombre Total d'Adhérents :       ….……. 
Nombre total de salariés : …………. 
 
 Dont C.D.I : ………….   Dont C.D.D : ……… 
 
Masse salariale brute annuelle : ………………….. € 
 

ffAssociation Sportive uniquement 
 

Nombre de licenciés :     
 

Catégories Répartition "licenciés" Engagement en Compétitions 

Type Ages * Femmes Hommes TOTAL Nb équipes Niveau de jeu ** 

Dirigeants       

Vétérans       

Adultes       

Loisirs       

Jeunes 1       

Jeunes 2       

Jeunes 3       

Jeunes 4       

Jeunes 5        

Ecole Sport       
 

* Préciser les ages (Ex. : cadet, 15 ans, -18 ans, etc.)     
 ** Départemental, Régional, National 

 

Nombre d'éducateurs :     
 

Nom Prénom  Diplôme Fédéral (Type) Diplôme d'Etat (Type) 
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Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, la municipalité a mis en place  un certain 
nombre d’ateliers culturels ou sportifs  pour inciter les jeunes à rejoindre les 
différentes associations de la commune. Ces ateliers se déroulent en dehors du temps 
scolaire, soit  à l’interclasse de midi ou après 16 h 30. 
 
Il serait intéressant de pouvoir mesurer les retombées de ces différents ateliers par 
rapport aux enfants de la commune qui fréquentent votre association.  
 
C’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir compléter le tableau suivant. 
 
Nombre de licenciés de la commune : 
 

Catégories Répartition "licenciés" 

Type Ages * Filles  garçons TOTAL 

Loisirs     

Jeunes 1     

Jeunes 2     

Jeunes 3     

Jeunes 4     

Jeunes 5      

Ecole Sport     

 
* Préciser les ages (Ex. : cadet, 15 ans, -18 ans, etc.)    
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Dernier compte de résultat de l'association approuvé par les instances statuaires  
(Il s'agit du compte de résultat de l'année précédente ou de la saison précédente. Si votre association est 
soumise aux obligations d'un plan comptable, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie, mais vous joindrez 
une copie de vos derniers comptes annuels approuvés par les instances statutaires, si ceux-ci sont établis en 
respectant la nomenclature du plan comptable associatif) 
 

Période considérée :    Année civile  20….. 

       Saison sportive  20…. / 20….. 
 

CHARGES (DEPENSES) MONTANT (1) PRODUITS (RECETTES) MONTANT (1) 

    

60 Achats  70 Ventes de produits finis  

Licences 200…-200…  Licences 200…-200…  

Licences 200…-200…  Licences 200…-200…  

    

Fournitures administratives  Recettes buvettes  

Petits équipements  Ventes diverses  

    

    

    

61 Services extérieurs  74 Subvention  

Ligue   Europe  

Assurances   Région   

  Départementale   

  Communale   

62 Autres services extérieurs    

Déplacements     

Réceptions   75 Autres produits  

Frais de tournoi  Cotisations   

    

Frais postaux    

Services bancaires    

  77 Produits exceptionnels  

  Dons   

64 Charges de personnel    

Rémunération     

déplacements    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  DES  CHARGES ……………… € TOTAL  DES  PRODUITS ……………… € 

 
(1)   Ne portez pas les centimes d'Euros 
 

 
 
 
 

Indiquer ci-dessous le solde des différents comptes bancaires et épargnes de 
l'association à la date de clôture de l'exercice considéré  

Compte courant bancaire : + photocopie dernier relevé  Compte "épargne" :   
 

Etablissement Bancaire Montant  Etablissement Bancaire Montant 

 €   € 

 €   € 

 €   € 

TOTAL €  TOTAL € 

COMPTE  DE RESULTAT                                  2-1 
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Budget prévisionnel de l'association pour l'année à venir, certifié conforme par le 
Président de l'Association  
(Il s'agit du budget prévisionnel de l'année à venir ou de la saison à venir. Si votre association est soumise aux 
obligations du plan comptable, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie, mais vous joindrez une copie de 
votre budget prévisionnel pour l'année à venir, si celui-ci est établi en respectant la nomenclature du plan 
comptable associatif) 
 

Période considérée :    Année civile  20….. 

       Saison sportive  20…. / 20….. 
 

CHARGES (DEPENSES) MONTANT (1) PRODUITS (RECETTES) MONTANT (1) 

    

60 Achats  70 Ventes de produits finis  

Licences 200…-200…  Licences 200…-200…  

Licences 200…-200…  Licences 200…-200…  

    

Fournitures administratives  Recettes buvettes  

Petits équipements  Ventes diverses  

    

    

    

61 Services extérieurs  74 Subvention  

Ligue   Europe  

Assurances   Région   

  Départementale   

  Communale   

62 Autres services extérieurs    

Déplacements     

Réceptions   75 Autres produits  

Frais de tournoi  Cotisations   

    

Frais postaux    

Services bancaires    

  77 Produits exceptionnels  

  Dons   

64 Charges de personnel    

Rémunération     

déplacements    

    

    

    

    

TOTAL  DES  CHARGES ……………… € TOTAL  DES  PRODUITS ……………… € 

 
(1) Ne portez pas les centimes d'Euros 

 

Ce Budget Prévisionnel doit être équilibré en charges et produits 
 

BUDGET  PREVISIONNEL                    2-3 
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Cette fiche doit être obligatoirement remplie pour toutes les demandes (initiale ou 
renouvellement) et 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 …………………………………………………………. 
 
 

 Déclare que l'Association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations 
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 

 
 Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l'ensemble des demandes de subventions introduites après d'autres financeurs 
publics ; 

 
 Demande une subvention d'un montant de  : …………….. € auprès de la 

Commune de Boisseuil ; 
 

 Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le 
compte bancaire ou postal de l'association dont le RIB (ou le RIP) est joint à la 
présente demande. 

 
 
 
Fait à Boisseuil, le  …………………………. 
 
 
 
       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 auprès duquel 
vous avez déposé votre dossier. 
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