
 
 
 
 
 

  

  

  

DDoossssiieerr  àà  ddééppoosseerr  àà  llaa  MMaaiirriiee  dd’’IItteeuuiill  aavvaanntt  llee  2288  fféévvrriieerr  22001177  
 
Compléter OBLIGATOIREMENT toutes les rubriques 

 

Identification de l’Association 
 
NOM de l’Association______________________________________________________________________ 

 

Sigle de l’Association_______________________________________________________________________ 

Adresse du siège social______________________________________________________________________ 

Code Postal_______________________  Commune_________________________________________ 

Téléphone________________________________  Télécopie_________________________________ 

Courriel _____________________________________________________________________ 

Numéro SIRET__________________________________________________ 

Adresse de correspondance (si différente) ______________________________________________________ 

Code postal _________________________  Commune ____________________________ 

Coordonnées de la Personne Référente _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Joindre  

- l'Attestation d'Assurance Responsabilité Civile en cours de validité 

- Relevé d'Identité Bancaire ou Postal 

 

Cadre réservé à l'Administration 
Subvention Demandée  

Subvention Accordée  

Subvention Versée  

Mandat Date 



 

Renseignements d’ordre Administratif et Juridique 
 
Déclaration en Préfecture le :_______________________  A________________________ 
Date de publication au Journal Officiel_____________________________ 

(Joindre déclaration) 
 
Objet de l’Association : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
L’association dispose t-elle d’un agrément administratif ?   Oui  non  
si oui précisez le(s) le(s)quel(s) : 

type d’agrément attribué par en date du 
   
   
   
 
L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?  Oui   non  
 
L’association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ? Oui  non  
 
Composition du Bureau et du Conseil d’Administration : Joindre le dernier PV du Conseil d'Administration 
ayant trait à une modification du bureau 
Président :  _______________________________________________________________________________  
Vice Président : ___________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Trésorier : _______________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Secrétaire :  ______________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Membres du Bureau 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



Renseignements concernant le Fonctionnement de l’Association 
 
Description du projet associatif de l'année écoulée : 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Description du projet associatif de l'année à venir : 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Locaux Utilisés Préciser les créneaux horaire et la fréquence d'utilisation 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Personnels rémunérés et Bénévoles de l’Association : 
 
Vous indiquez le nombre de personnes participant à l’activité de votre association, tant de manière bénévole que rémunérée. 
S’agissant des personnes salariées, vous indiquerez le nombre de CDI, d’une part et les personnes à temps partiel, d’autre part. 
 
� Bénévoles habitants la Commune d'Iteuil : _______________________ 

habitants hors Commune : ___________________________ 
� Adhérents habitants la Commune d'Iteuil : _______________________ 

habitants hors Commune : ____________________________ 
� Nombre total de salariés permanents : _____________________________ 
1. Salariés en CDI : ____________ dont salariés à temps partiel : _____________ 
Précisez ci-dessous mi-temps, tiers-temps : ___________________________________________ 
2. Salariés en CDD : ___________ dont salariés à temps partiel ______________ 
Précisez ci-dessous mi-temps, tiers-temps : ______________________________________________ 
 
Autres informations pertinentes concernant les moyens humains, que vous souhaitez indiquer : 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 



Résultat financier du dernier exercice 
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 approuvé par les instances statutaires, si celui-ci est établi en respectant la nomenclature du plan comptable associatif. 

DÉPENSES montant en € 
(3) 

RECETTES (2) montant en € 
(3) 

60-ACHATS   70-VENTES DE PRODUITS FINIS 
PRESTATIONS DE SERVICES 

  

achats d'études et de prestations de services   marchandises   

Achats non stockés de matières et fournitures   prestations de services   

fournitures non stockables (eau, énergies)   produits des activités annexes   

fournitures d'entretien et de petit équipement   74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

fournitures administratives   Etat (à détailler)   

autres fournitures       

61- SERVICES EXTERIEURS       

sous traitance générale       

locations mobilières et immobilières       

entretien et réparation       

assurances       

documentation   Régions   

divers       

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS   Départements   

rémunérations intermédiaires et honoraires       

publicité, publications   Communes   

déplacements, missions et réceptions       

frais postaux et télécommunications   Organismes sociaux (à détailler)   

services bancaires       

divers       

63-IMPOTS ET TAXES       

impôts et taxes sur rémunérations       

autres impôts et taxes   Fonds européens   

64-CHARGES DE PERSONNEL   CNASEA (emplois aidés)   

rémunérations du personnel   autres (précisez)   

charges sociales   75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   

autres charges du personnel   cotisations 
autres 

  

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   76-PRODUITS FINANCIERS   

67-CHARGES EXEPTIONNELLES   77- PRODUITS EXEPTIONNELS  sur opérations de 
gestion sur exercices antérieurs 

  

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 

  78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS 

  

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES   TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS   

86- EMPLOI DES CONTRIBUTIONS 
 VOLONTAIRES EN NATURE 

  87-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 

  

secours en nature   bénévolat   

mise à disposition gratuite des biens   Prestations en nature   

personnels bénévoles   dons en nature   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

(1) seules les rubriques vous concernant sont à remplir 
(2) indiquez à la rubrique correspondante, le montant de la subvention que vous demandez 
(3) ne pas indiquer les centimes d'euros    

 



 

Budget Prévisionnel    Année 2016 
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 approuvé par les instances statutaires, si celui-ci est établi en respectant la nomenclature du plan comptable associatif. 

DÉPENSES montant en € 
(3) 

RECETTES (2) montant en € 
(3) 

60-ACHATS   70-VENTES DE PRODUITS FINIS 
PRESTATIONS DE SERVICES 

  

achats d'études et de prestations de services   marchandises   

Achats non stockés de matières et fournitures   prestations de services   

fournitures non stockables (eau, énergies)   produits des activités annexes   

fournitures d'entretien et de petit équipement   74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

fournitures administratives   Etat (à détailler)   

autres fournitures       

61- SERVICES EXTERIEURS       

sous traitance générale       

locations mobilières et immobilières       

entretien et réparation       

assurances       

documentation   Régions   

divers       

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS   Départements   

rémunérations intermédiaires et honoraires       

publicité, publications   Communes   

déplacements, missions et réceptions       

frais postaux et télécommunications   Organismes sociaux (à détailler)   

services bancaires       

divers       

63-IMPOTS ET TAXES       

impôts et taxes sur rémunérations       

autres impôts et taxes   Fonds européens   

64-CHARGES DE PERSONNEL   CNASEA (emplois aidés)   

rémunérations du personnel   autres (précisez)   

charges sociales   75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   

autres charges du personnel   cotisations 
autres 

  

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   76-PRODUITS FINANCIERS   

67-CHARGES EXEPTIONNELLES   77- PRODUITS EXEPTIONNELS  sur opérations de 
gestion sur exercices antérieurs 

  

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 

  78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS 

  

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES   TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS   

86- EMPLOI DES CONTRIBUTIONS 
 VOLONTAIRES EN NATURE 

  87-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 

  

secours en nature   bénévolat   

mise à disposition gratuite des biens   Prestations en nature   

personnels bénévoles   dons en nature   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

(1) seules les rubriques vous concernant sont à remplir 
(2) indiquez à la rubrique correspondante, le montant de la subvention que vous demandez 
(3) ne pas indiquer les centimes d'euros    
 



Inventaire du mobilier et matériels à disposition de l'Association 
 

Mobiliers et Matériels Lieu de Stockage Propriété* 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
* Préciser Propriété Association – Commune – Privé. 



 

Demandes spécifiques 
 
Réservations de salles 
Gratuité 1 fois par an : date si connue : _________________________________________________________ 
Autres souhaits : ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Photocopies  oui   non   Préciser le volume annuel 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Autres (lots, coupes,……) Préciser la demande 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Attestation sur l’Honneur 
 

Je soussigné(e)_______________________________________________ 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 subvention introduites auprès d’autres financiers publics ; 

- demande : 
 une subvention de______________________ €uros 

 
Compte bancaire ou postal de l’association (joindre Relevé d’Identité Bancaire ou Postal) 
Nom du titulaire du compte : ________________________________________ 
Banque : _______________________________________________________ 
Domiciliation : ___________________________________________________ 
 
__ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ 
Code Banque  Code Guichet  Numéro de Compte          Clé RIB 
 

IBAN : ________________________________________________________ 
 

 

 

 
Fait, le __________________ à ______________________ 
 

SIGNATURE : 
 
 
 
 


