
                   □ 1ère demande

I.a. Fiche signalétique

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

Code postal : ………………………………..  Commune : ………………………………………………………………

I.b. Membres du Bureau 

COMMUNE DE 
RESIDENCE

TELEPHONE
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I/IDENTIFICATION

Le dossier complet est à retourner à l'adresse suivante : 
Mairie d'Ecquevilly service culture vie associative 78920 ECQUEVILLY

Secrétaire

Président

Si changement depuis la dernière demande

MAIRIE D'ECQUEVILLY                                                                                                                                        
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION - Année 2021

□ Renouvellement

Trésorier

Vice-président

Cadre réservé au service : 
Date de réception du dossier : …………………………………………………. 
Confirmation de l'état du dossier : □ complet le …………………….□ incomplet le …………… 
Eléments manquants : …………………………………………………………………………………………….

1ERE PARTIE : FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

E MAIL

cachet de l'association

NOM - PRENOM

RETOUR DU DOSSIER : au plus tard le 20 janvier 2021

Tél :  …..…..…..…..………………………... Portable :  …..…..…..…..……………………………………………………………..

   Montant reçu en 2020 : ……………….€   

Fonctionnement de l'association,   montant souhaité 
en 2021 :   …………………. €

Subvention exceptionnelle pour évènement en 2021 
montant souhaité : …………………………..€

Nom de votre association :  …………………………………………………………………………………………

FONCTION AU SEIN DU BUREAU

Mail : …………………………………………………………………………….…………..…………………………………………………



I.c. Situation Juridique

II.a. Adhérents (ces renseignements permettront une meilleure connaissance de votre association)

Nombre d'adhérents de l'association (en septembre 2020) : …………………………………………..…………… 

Membres 
Cotisants

Dont 
Ecquevillois

Dont 
Extérieurs

Prix de la cotisation (à détailler selon vos tarifs): ………………………………………………………………….

II.b. Personnel
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III.c. Bilan 2019/2020
Préciser vos points forts de 2019/2020

BILAN 2020

Date de la dernière assemblée générale : □   ordinaire    □   extraordinaire:  …………….…………………. (joindre le PV)

SI NOUVELLE ASSOCIATION

Association déclarée à la préfecture du département : ……………….………………………..  le : ………………………………………
Sous le numéro : ………………………..…………………..  Publication au JO le : ……………………………………………………

II - VIE DE L'ASSOCIATION

> Salariés : □  Oui     □  Non  

Nombre de salariés : ………………………….       

TOTAL

I.d. Assurance

Attestation d'assurance responsabilité civile couvrant l'ensemble de votre activité : 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Organisme : ………………………………………………………………………………..……… 
Numéro de contrat : ……………………………………………………………………………………….... (joindre un justificatif)

ADHERENTS jeunes - de 18 ans adultes dirigeants

Agréée ou affiliée à une fédération :  □  Oui   □  Non   Numéro : …………………………………………………..

Numéro de SIRET : ………………………………………………………………………………..
Objet de l'association : 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………



Projets de Manifestation en 2021 :

BUDGET PREVISIONNEL POUR MANIFESTATIONS 2021

Dépenses 
organisations de 
manifestations

Recettes des 
manifestations

TOTAL: TOTAL:

3/6

Argumentaire pour l'obtention d'une subvention

Lieu Besoins spécifiques

I.a. Prévision de manifestations 2021
2EME PARTIE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR EVENEMENTS EN 2021

DEPENSES RECETTES

Type manifestation Date



Exemple : 

Frais de personnel Subventions: > Commune

Charges sociales                          > Département

Frais généraux (administratifs, 
fonctionnement)

                         > Etat

Reversement de quote part 
cotisations

                         > Autre

Assurance maintenance Cotisations des membres

Achat de matériel et d'équipement Recettes des manifestations

Frais fédération Sponsoring-mécénat

Dépenses organisations de 
manifestations

Recettes diverses (à préciser)

Affectation de la subvention 
communale

Autres dépenses ( à préciser):

TOTAL: TOTAL:

Frais de personnel Subventions: > Commune

Charges sociales                          > Département

Frais généraux (administratifs, 
fonctionnement)

                         > Etat

Reversement de quote part 
cotisations

                         > Autre

Assurance maintenance Cotisations des membres

Achat de matériel et d'équipement

Frais fédération Sponsoring-mécénat

Recettes diverses (à préciser)

Affectation de la subvention 
communale

Autres dépenses ( à préciser):

TOTAL: TOTAL:
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I/FINANCES

BUDGET PREVISIONNEL 2021
DEPENSES RECETTES

3EME PARTIE : FINANCES ET BILAN COMPTABLE

COMPTE DE RESULTAT 2019/2020
CHARGES (DEPENSES) PRODUIT (RECETTES)

RESULTAT (produit-charges) = 





Ressources propres :

Résultat de la période

Réserves

Subventions

Adhésions

Total Total

Actif circulant : Dettes :

Banque Fournisseurs

Caisse Autres dettes

Total Total

Total général Total général
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 à la date de l'AG (à inscrire) : …………………………………………………….

ACTIF (patrimoine de l'association) PASSIF (ressources financières)

Actif immobilisé :                   
(tapis, vidéoprojecteur…)

II/BILAN COMPTABLE



A :
Le :

Nom :

Prénom : 
Signature :

Cachet de l'association :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :



 Attestation d'assurance en cours de validité

 Bilan financier (compte de résultat + bilan comptable + bilan prévisionnel)

 Copie du procès verbal-de la dernière Assemblée Générale comprenant le 

 Rapprochement bancaire = extrait de compte justifiant le solde 
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du compte de résultat

l'assemblée générale)

Je soussigné, M / Mme...………………………………………….., Président(e) de 
l'association………………………………………………………………………………………….., certifie sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements et 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.

ATTESTATION :

rapport moral, le rapport financier, le rapport d'orientation (ces documents 
doivent être obligatoirement approuvés et soumis au vote de 

RIB (en cas de changement de coordonnées bancaires par rapport à l'an 
dernier)
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