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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2023 
 

NOM DE VOTRE ASSOCIATION 
 

…………………………………………………. 
 

SIGLE : …………………………………….. 
PRESIDENT ………………………………….  VICE-PRESIDENT……………………….. 
TRESORIER…………………………………..  SECRETAIRE…………………………… 
TELEPHONE…………………………………..  COURRIEL…………………………… 
 
 
Statuts déposés en Sous-Préfecture le : ……………………………. 

Convention avec la Commune         OUI             NON 

Signée le : ………………………………. 
N° de SIRET : ………….………………. 

NOMBRE D’ADHERENTS : 

AU 1er/01/2023…………….. dont Adultes…………….. Enfants…………….. 
RAPPEL 2022……………..   dont Adultes…………….. Enfants…………….. 
REPARTITION : GETOIS :……………      AUTRES :…………..................................... 
 
Nombre de Personnes bénéficiant de l’activité de l’association (entrées, cours, location…) : 

 

Moyens Humains de l’association : 

Nombre de bénévoles : 

Nombre de salariés : 

 
ROLE DE L’ASSOCIATION DANS LA VIE DE LA COMMUNE : 
 

→ Nombre d’activités (spectacles, expos, animations…) organisées dans la Commune : 
   Désignation : 

• ……………………………………………..……………… 

• ……………………………………………..……………… 

• ……………………………………………..……………… 

• …………………………………………………..………… 

• ……………………………………………………………. 
 

→ Nombre d’activités auxquelles l’Association a participé dans la Commune : 
   Lesquelles : 

• ……………………………………………..……………… 

• ……………………………………………..……………… 

• ……………………………………………..……………… 

• …………………………………………………..………… 

• ……………………………………………………………. 
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→ Nombre d’activités auxquelles l’Association a participé en dehors de la Commune : 

 Désignation : 

• ……………………………………………..……………… 

• ……………………………………………..……………… 

• ……………………………………………..……………… 
 
 

→ Autres activités : 

• …………………………………………………………………………..……………… 

• …………………………………………………..……………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………. 
 

→ REVUE DE PRESSE (Joindre si possible une copie de votre press-book)  
 
 

→ PROGRAMME DES ACTIVITES POUR 2023 : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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I- Compte Rendu Financier 2022 
Exercice Comptable du …………….. au ………………. 

 
Exercice 2022 

Charges Réalisation Recettes Réalisation 

I. Charges  I. Ressources  

Achat  
Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  Subventions d’exploitation  

Autres fournitures  ❖ Commune des Gets  

Services extérieurs    

Locations immobilières et mobilières  ❖ Autres (à préciser)  

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

Divers    

Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

   

Publicité, publication    

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres  Autres organismes  

Impôts et taxes  Organismes  

Impôts et taxes sur rémunération    

Autres impôts et taxes    

Charges de personnel    

Rémunération des personnels  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  
Autres aides, dons ou subventions 
affectées 

 

Autres charges de personnel    

Autres charges de gestion courante  
Autres produits de gestion 
courante 

 

Charges financières    

Charges exceptionnelles  Produits financiers  

Dotation aux amortissements  Reports  

Report 
Déficit 2022 reporté 

 Excédents 2022 reportés  

 

Total des Dépenses : 
 

Total des Recettes : Résultat : 

 

Certifié exact par le Président 
Fait à ………………………………..   Le …………………………………. 
Signature 
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II- Budget prévisionnel de l’Association / 2023 
 

Dans le cas où l’exercice de l’association est différent de l’année civile, il vous appartient de préciser les dates 

de début et de fin d’exercice. 

Exercice : 2023  Date de début :  Date de fin : 

Charges Montant € Produits Montant € 

Achat  
Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

 

Achats d’études et de prestations de 
services 

 Prestation de services  

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

 Vente de marchandises  

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  

Fourniture d’entretien et de petit 
équipement 

   

Autres fournitures    

Services extérieurs  Subventions d’exploitation   

Sous-traitance générale  -  

Locations  -   

Entretien et réparation  -  

Assurance  -  

Documentation  -  

Divers   Département(s) :  

Autres services extérieurs  -  

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 Commune(s) :  

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  -  

Frais postaux et de télécommunications  Autres  

Services bancaires, autres  -  

Impôts et taxes  -  

Impôts et taxes sur rémunération  -  

Autres impôts et taxes  - emplois aidés :    

Charges de personnel  Autres recettes (précisez)  

Rémunération des personnels  -  

Charges sociales  Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel  Dont cotisations  

Autres charges de gestion courante  Produits financiers  

Charges financières  Produits exceptionnels  

Charges exceptionnelles  
Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

 Transfert de charges  

Report : déficit 2022 reporté  Report : excédent 2022 reporté  

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

 
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 
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Valorisation des avantages en nature 
 

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 DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
 

L’association sollicite une subvention de …………………………… € 
pour l’année 2023 

 

 
L’association bénéficiant d’une subvention communale supérieure à 23 000 € est tenue de 
fournir à la collectivité les comptes annuels certifiés par un comptable, elle doit également 
conclure une convention avec la commune (Décret 2001-495 du 6/06/2001). 
 
La situation de trésorerie à la date de la demande devra être accompagnée du relevé du ou 
des comptes bancaires et d’une situation de caisse (en cas d’argent liquide). 
 
 
Le 
Certifié exact par M. ……………………………….. 
Le Président,   Le Trésorier, 


