
Demande de subvention
Ville de TRUYES

DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION

ANNEE : 

Cadre réservé à l'administration
Secteur : N° Dossier : 

N° Tiers :      

Dossier reçu le : 

AR le :                  

Validation par : Validé par Conseil :  Oui  Non Montant : 

I ORGANISME DEMANDEUR
Nom de l'organisme : 

Objet ou activité : 

Téléphone : Courriel principal : 

Adresse du siège social

Numéro et rue : 

Code postal :  Commune : 

Adresse à utiliser pour les correspondances par courrier si différente de celle du siège

Numéro et rue : 

Code postal :  Commune : 

II RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES
Numéro SIRET : 

  Association Loi 1901 

       N°RNA ou N° de récépissé en Préfecture : 

       Date de parution au Journal Officiel : 
  Autre organisme

       Nature juridique :  

       Date de création : 

III Représentation légal (président ou personne désignée dans les statuts)
Nom : Prénom : 

Fonction : Téléphone : 
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Courriel : 

Personne chargée du présent dossier de subvention

Nom : Prénom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

IV SUBVENTION ET AVANTAGES EN NATURE RECUS

L'année N correspond à l'année au cours de laquelle la demande est formulée. Subvention et avantages en nature sur 3 exercices 
comptables

Organismes / 
Collectivités publics

Montant perçu
N-1

Avantage en
nature N-1

Montant perçu
N-2

Avantage en
nature N-2

Montant perçu
N-3

Avantage en
nature N-3 TOTAL

  Union Européenne

  Etat

  Région

  Département

  TRUYES

  Structure 
intercommunale

  Autres

 TOTAL

V LOCAUX ET EQUIPEMENTS

Locaux utilisés : Les équipements utilisés :
    Locaux appartenant à l'organisme     Équipements appartenant à l'organisme 
    Locaux loués     Équipements loués 
    Locaux prêtés à titre gratuit     Équipements prêtés à titre gratuit

Frais pris en charge par l'organisme :
    Électricité     Impôts locaux
    Gaz     Autre à préciser : 

    Chauffage collectif         

V PRESTATIONS OFFERTES PAR LA VILLE

VI NOMBRE D'ADHERENTS (année de la demande)

Nombre d'adhérents TOTAL
Habitants
TRUYES

Habitants hors commune

ADULTES

JEUNES (-18 ans)
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VII SUGGESTIONS

VIII DECLARATION SUR L'HONNEUR
Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.

Je soussigné,  (Nom et prénom), représentant légal de l'organisme

Certifie que l'organisme est régulièrement déclarée ;
certifie que l'organisme 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 pour l'année du dépôt de ce dossier et que si cette dernière est obtenue, que cette dernière soit 
versée au compte bancaire de l'association selon le RIB joint à ce dossier

IMPORTANT : Merci de bien vouloir fournir le RIB ainsi que l'attestation d'assurance à jour de votre entité

Fait le :    à   

Signature du déclarant :
              

IX ATTESTATION
Conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 et au règlement (CE) 
N°360/2012 de la commission du 25 avril 2012

Je soussigné,  (Nom et prénom), représentant légal de l'organisme

certifie sur l'honneur que l'association a perçu un montant total d'aides publiques (1) sur les trois derniers exercices :

  Inférieur ou égal à 500 000 €
  Supérieur à 500 000 €

Fait le :    à   

Signature du déclarant :
              

(1)
  Doivent être prises en compte les aides publiques de toute nature (subventions directes,

mise à disposition de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales) attribué par l’État,
les collectivités territoriales, les établissements publics ou l'union européenne.

Demande de subvention – Ville de TRUYES – CA-DEMSUB-210228-07



Demande de subvention
Ville de TRUYES

ANNEXE 1 – BUDGET PREVISIONNEL 
NOM DE L'ASSOCIATION :  
Budget prévisionnel concernant l'année pour laquelle la subvention est demandée 
Période du :   au : 

CHARGES Montant PRODUITS Montant

 60 - Achats  70 - Produits d'activités annexes

  Prestations de services   Vente de marchandises

  Achats de matières et fournitures   Prestations de services

  Autres fournitures   Vente de billets

 61 - Prestations de service  74 - Subventions d’exploitation

  Locations   État (à détailler) 

  Entretien et réparation   

  Assurance   

  Documentation   Région

 62 - Autres services extérieurs   Département

  Rémunérations intermédiaires et honoraires   Intercommunalité" EPCI

  Publicité, publication   Communes (à détailler) 

  Déplacements, missions   

  Services bancaires, autres   

 63 - Impôts et taxes   Organismes sociaux

  Impôts et taxes sur rémunérations   Fonds européens

  Autres impôts et taxes   Emplois aidés (exemple CNASEA)

 64 - Charges de personnel   Autres établissements publics

  Rémunérations du personnel   Aides privées 

  Charges sociales  

  Autres charges de personnel  75 - Autres produits de gestion

 65 - Autres charges de gestion courante   Dont cotisations, dons manuels ou legs

 66 - Charges financières  76 - Produits financiers

 67 - Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels
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 68 - Dotation aux amortissements
 78 – Reprise sur amortissements et 
provisions

Total des charges  (1) Total des produits (1)

Contributions volontaires

 86 - Emplois des contributions volontaires en
nature (2)

 87 - Contributions volontaires en nature (2)

 860 - Secours en nature  870 - Bénévolat

 861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

 871 - Prestations en nature

 864 - Personnel bénévole  875 - Dons en nature

TOTAL (1+2) TOTAL (1+2)

L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres 
financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
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ANNEXE 2 – COMPTE DE RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS

NOM DE L'ASSOCIATION :  

Période du :   au : 

CHARGES Montant PRODUITS Montant

 60 - Achats  70 - Produits d'activités annexes

  Prestations de services   Vente de marchandises

  Achats de matières et fournitures   Prestations de services

  Autres fournitures   Vente de billets

 61 - Prestations de service  74 - Subventions d’exploitation

  Locations   État (à détailler) 

  Entretien et réparation   

  Assurance   

  Documentation   Région

 62 - Autres services extérieurs   Département

  Rémunérations intermédiaires et honoraires   Intercommunalité" EPCI

  Publicité, publication   Communes (à détailler) 

  Déplacements, missions   

  Services bancaires, autres   

 63 - Impôts et taxes   Organismes sociaux

  Impôts et taxes sur rémunérations   Fonds européens

  Autres impôts et taxes   Emplois aidés (exemple CNASEA)

 64 - Charges de personnel   Autres établissements publics

  Rémunérations du personnel   Aides privées 

  Charges sociales  

  Autres charges de personnel  75 - Autres produits de gestion

 65 - Autres charges de gestion courante   Dont cotisations, dons manuels ou legs

 66 - Charges financières  76 - Produits financiers

 67 - Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels
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 68 - Dotation aux amortissements
 78 – Reprise sur amortissements et 
provisions

Total des charges  (1) Total des produits (1)

Excédent Déficit

Contributions volontaires

 86 - Emplois des contributions volontaires en
nature (2)

 87 - Contributions volontaires en nature (2)

 860 - Secours en nature  870 - Bénévolat

 861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

 871 - Prestations en nature

 864 - Personnel bénévole  875 - Dons en nature

TOTAL (1+2) TOTAL (1+2)

L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres 
financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
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ANNEXE 3 – SITUATION DE TRESORERIE RELATIF AU DERNIER 
EXERCICE CLOS

NOM DE L'ASSOCIATION :  

Période du :   au : 

SITUATION DE TRESORERIE Montant

Disponibilités au 01/01/N (début de l'exercice)

Caisse  €

Compte courant  €

Découvert  €

« Livret A » et valeurs mobilières de placement  €

A – Trésorerie au 01/01/N (début de l'exercice)  €

Disponibilités au 31/12/N (fin de l'exercice)

Caisse  €

Compte courant  €

Découvert  €

« Livret A » et valeurs mobilières de placement  €

B – Trésorerie au 31/12/N (fin de l'exercice)  €

Variation de trésorerie (A-B)  €

Emprunt en cours  €
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