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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  

 
ASSOCIATION 
Loi du 1er juillet 1901  

 
Veuillez cocher la case correspondant à votre situation : 
 
 première demande  
 
 renouvellement d’une demande 
 
                                 
Sommaire du dossier : 
1. Présentation de votre association 
2. Budget prévisionnel exercice en cours 
3. Description de l’action 
4. Budget prévisionnel de l’action 
5. Attestation sur l’honneur générale 
6. Attestation sur l’honneur règle des minimis 
7. Pièces à fournir 
 
Dossier à retourner à l’adresse suivante : 
 
Communauté de Communes de l’Alta Rocca  
BP 07 
20170 LEVIE 
 
Ce dossier est envoyé à l’une ou plusieurs des administrations suivantes (cocher 
la ou les case(s) correspondante(s)) : 
 
 Etat       Région 
 
 Département  Communes membres de la Communauté de 

Communes de l’Alta Rocca 
 
 Autres Communes     
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1. PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 
 
1.1 PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 
 
Identification de l’association :……………………………………...…………… 
Nom de votre association : ………………………………………………………. 
 
Sigle : …………………………………………………………………………….. 
 
Objet : ……………………………………………………………………………. 
 
Adresse du siège social : …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………. Commune :………………………….......... 
Téléphone : ………………………  Télécopie : ……………………….............. 
Mail :……………………………………………………………………………... 
Adresse site Internet : ……………………………………………………………. 
 
Numéro SIRET : …………………………………………………………………. 
Ou 
Numéro RNA (répertoire national des associations) : …………………………… 
 
Identification du responsable de l’association (le représentant légal : le 
Président ou autre personne désignée par les statuts) : 
Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………... 
Fonction : ………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3 

Identification de la personne en charge du dossier de subvention : 
 
Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………... 
Fonction : ………………………………………………………………………… 
Adresse, si différente du siège : ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………….. 
 
 
1.2 Renseignements administratifs et juridiques 
 
Date de publication de la création au Journal Officiel : …………………………. 
 
Votre association dispose-t-elle d’agréments administratifs ?    OUI    NON 
 
Si oui, vous préciserez lesquels : 
 
Type d’agrément :  Attribué par    en date du : 
______________________ ________________________ __________________ 
______________________ ________________________ __________________ 
______________________ ________________________ __________________ 
  
 
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  OUI   NON 
 
 
1.3 Renseignements concernant les ressources humaines 
 
Nombre d’adhérents de l’association : …………………………………………... 
(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée) 
 
Moyen humain de l’association :  
 
Bénévoles : ………………………………………………………………………. 
Salariés (équivalent temps plein):………………………………………………... 
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 BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION – exercice en cours 
Exercice 20..                                  Date de début : ………………                        Date de fin : ……………. 

Charges Montant en euros Produits Montant en euros 
60. Achat                                 -   €  70. Vente de produits finis, presta. de 

services, marchandises 
                          -   €  

Achat d’étude et de prestation de service   Prestation de service   
Achats non stockés de matières premières et 
de fournitures 

  Vente de marchandises   
Fournitures non stockables (eau, énergie...)   Produits des activités annexes   
Fournitures d’entretien et de petit équipement       
Autres fournitures       
61. Services extérieurs                                  -   €  74. Subventions d’exploitation                            -   €  
Sous-traitance générale   Etat :   
Locations       
Entretien et réparation       
Assurance   Région :    
Documentation        
Divers        
62.Autres services extérieurs                                 -   €  Département :   
Rémunérations intermédiaires et honoraires       
Publicité, publication   Communes    
Déplacements, missions       
Frais postaux, télécommunication       
Services bancaires, autres       
63.Impôts et taxes                            -   €  Organismes sociaux :   
Impôts et taxes sur rémunérations       
Autres impôts       
64.Charges de personnel                            -   €  Autres :   
Rémunérations des personnels       
Charges sociales       
65. Autres charges gestion courante                            -   € 75. Autres produits de gestion courante                           -   €  
Autres charges de gestion courante   Dont cotisations   
66.Charges financières                            -   € 76. Produits financiers                            -   € 
charges financières   produits financiers   
67.Charges exceptionnelles                            -   € 77. Produits exceptionnels                            -   € 

charges exceptionnelles   produits exceptionnels   
68. Dotations sur amortissement                            -   € 78.Reprises sur amortissements et 

provisions 
                           -   € 

dotations aux amortissements    Reprises sur amortis et provisions   
                            -   €                           79.Transfert de charges                            -   € 
   transfert de charges   
TOTAL  CHARGES                                TOTAL PRODUITS 0 
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3. DESCRIPTION DE L’ACTION 

Les pages 5-6-7 sont à renseigner par action et peuvent donc être dupliquées 
par vos soins. 

 
3.1 Personne chargée de l’action : 
 
Nom :.......................................................Prénom :................................................. 
Téléphone :..............................................mail :....................................................... 
 
3.2 Présentation de l’action :  
 
 
Nouvelle action                                      Renouvellement d’une action    
  
 
Intitulé de l’action :  
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Objectifs de l’action : 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Contenu et moyens mis en œuvre :  
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
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……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Publics cibles : 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
 
Lieu(x) de réalisation de l’action : 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Date(s) de mise en oeuvre prévue(s) : 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
 
Durée prévue de l’action : 
…………………………………………………………………………………..... 
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Veuillez indiquer toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente : 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peuvent être annexés toutes observations sur le budget prévisionnel de l’opération ou tout 
document que vous jugerez opportun de nous transmettre. 
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4. BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION à ne remplir qu’en 
cas de demande de subvention 

Charges Montant en euros Produits Montant en euros 
60. Achat                                 -   €  70. Vente de produits finis, presta. 

de services, marchandises 
                          -   €  

Achat d’étude et de prestation de service   Prestation de service   
Achats non stockés de matières premières et 
de fournitures 

  Vente de marchandises   
Fournitures non stockables (eau, énergie...)   Produits des activités annexes   
Fournitures d’entretien et de petit équipement       
Autres fournitures       
61. Services extérieurs                                  -   €  74. Subventions d’exploitation                            -   €  
Sous-traitance générale   Etat :   
Locations       
Entretien et réparation       
Assurance   Région :    
Documentation        
Divers        
62.Autres services extérieurs                                 -   €  Département :   
Rémunérations intermédiaires et honoraires       
Publicité, publication   Communes    
Déplacements, missions       
Frais postaux, télécommunication       
Services bancaires, autres       
63.Impôts et taxes                            -   €  Organismes sociaux :   
Impôts et taxes sur rémunérations       
Autres impôts       
64.Charges de personnel                            -   €  Autres :   
Rémunérations des personnels       
Charges sociales       
65. Autres charges gest. courante                            -   € 75. Autres prod de gestion courante                           -   €  
Autres charges de gestion courante   Dont cotisations   
66.Charges financières                            -   € 76. Produits financiers                            -   € 
charges financières   produits financiers   
67.Charges exceptionnelles                            -   € 77. Produits exceptionnels                            -   € 
charges exceptionnelles   produits exceptionnels   
68. Dotations sur amortissement                            -   € 78.Reprises sur amortissements et 

provisions 
                           -   € 

dotations aux amortissements    Reprises sur amortis et provisions   
TOTAL  CHARGES                                TOTAL PRODUITS 0 

L’association sollicite une subvention de .............................................. euros. 
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Nature des aides demandées : 
  

ü Mise à disposition de matériel : 
 Sono et micro 
   Date : ………………… Journée      1/2 journée       
   Date : ………………… Journée      1/2 journée       
   Date : ………………… Journée      1/2 journée       
   Date : ………………… Journée      1/2 journée       
 

ü  Camion ou véhicule : 
Type : …………………………… Date : ………. Journée      1/2 journée        
Type : …………………………… Date : ………. Journée      1/2 journée        
Type : …………………………… Date : ………. Journée      1/2 journée        
  

ü Réservation de locaux : 
Type : …………………………… Date : ………. Journée      1/2 journée        
Type : …………………………… Date : ………. Journée      1/2 journée        
Type : …………………………… Date : ………. Journée      1/2 journée        
 

ü Participation aux achats : 
 

 Lots et récompenses (coupes, maillots, sacs…) 
Type…………………………… Quantité :……………………..      
Type…………………………… Quantité :……………………..      
Type…………………………… Quantité :……………………..      

  
ü Participation buffets : 

Type…………………………… Quantité :……………………..      
Type…………………………… Quantité :……………………..      
Type…………………………… Quantité :……………………..      

 
 
ü Mise à disposition de personnel : 

Nombre de personnes : ……………………………………………………. 
Nature de la participation : ………………………………………………… 

Date : ………. Journée      1/2 journée        
Date : ………. Journée      1/2 journée        
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5. ATTESTATION 
Attestation sur l’honneur : 

 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel 
que soit le montant de la subvention sollicitée. 
Si le signataire n’est pas le représentant l égal de l’association, merci de 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 introduites auprès des 
autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances 
statutaires ; 

- demande une aide en nature 
- demande une subvention de :......................euros 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée : 

 
 
au compte bancaire ou postal de l’association : 
Nom du titulaire du compte : .................................................................................. 
Banque ou centre : .................................................................................................. 
Domiciliation : ........................................................................................................ 
IBAN : …………………………………………………………………………… 
 

Code 
banque/établissement 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB/RIP 

    
 
Fait à …………………… 
Le ………………………. 
Signature et cachet 
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6. ATTESTATION 
 
Conformément au règlement (CE) n° 1998-2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 
 
 
 
Je soussigné (e), (nom et prénom)………………………………………………... 
Représentant(e) légal(e) de l’association,………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
atteste que l'association n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques 
spécifiques supérieur à 200 000 € sur trois exercices. 
 
Fait à, ……………………  
Le ……………………….. 
 
Signature et cachet 
 
 
 
Comment remplir cette fiche ? 
- Soit l’association reçoit moins de 200 000 € de financements publics sur 3 ans, le représentant légal signe 
cette attestation. La subvention peut être attribuée par arrêté ou convention. 
- Soit l’association reçoit des subventions pour un montant supérieur à 200 000 € sur trois ans, dans ce cas 
elle porte sur cette page la mention « non concernée » (sous-entendu « par la règle des minimis ») ou la 
barre ou la raye manuellement en portant un trait en diagonale. 
Doivent être prises en comptes les aides publiques de toute nature (subventions directes, mise à disposition 
de personnels ou de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales) attribuées par l‘Etat, les 
collectivités territoriales, les établissements publics ou l’Union européenne. 
Objet de cette fiche : 
Le franchissement de ce seuil ne conditionne pas à lui seul le principe d’attribution de la 
subvention. 
Cette attestation permet aux pouvoirs publics de définir le cadre (strictement national et/ou communautaire) 
dans lequel ils inscrivent leur action. 
Les aides dites de minimis dont le montant global par association est inférieur à un plafond  
de 200 000 € sur trois ans sont considérées comme n’affectant pas les échanges entre Etats 
membres et/ou insusceptibles de fausser la concurrence. 
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7. PIECES A FOURNIR 

 
 
 
Au dépôt du dossier de subvention : 

- Courrier d’intention, 
- Dernier rapport annuel d’activité,  
- Le bilan de l’exercice précédent, 
- Déclaration au bulletin officiel, statuts publiés, liste des membres de bureau élu, PV de la 

dernière assemblée générale, 
- Pièce justifiant de l’approbation du budget et du plan de financement présenté, 
- Attestation d’assurance couvrant la manifestation ou l’activité, 
- Si le montage financier ou le détail du projet ne sont pas définitivement arrêtés, les 

associations peuvent s’inscrire en indiquant simplement le thème de l’action projetée,  le 
montant des subventions attendues et la nature des aides demandées, 

- RIB. 
 
 
 
Pour le versement du solde : 
 

- Compte rendu relatif à l’action financée 
- Tout document de communication et/ou presse relatif à l’association ou à l’action 

 
 

 
 


