MAIRIE
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Tél : 04 76 88 60 18 - Fax : 04 76 88 75 10
accueil@saintpierredechartreuse.fr

Service Secrétariat

Interlocuteur :
Nicolas Carret
compta@saintpierredechartreuse.fr

Dossier de demande de subvention 2017
Commune de Saint-Pierre de Chartreuse
A déposer complet en Mairie avant le 15 mai 2017

Identification de l’association
Nom de l’association :
Objet :
Adresse :
Tel :

Courriel :

Numéro SIRET :

Numéro de récépissé en préfecture :

Composition du Bureau
Président(e)

:

Vice-président(e)

Trésorier(e)

:

Trésorier(e) Adjoint(e) :

Secrétaire

:

Secrétaire-Adjoint(e) :

:

Personne en charge de la demande de subvention
Nom, prénom :
Tel :

Courriel :
Je soussigné(e),
représentant(e) légal(e) de l’association, certifie :
- que l’association est régulièrement déclarée et 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 d’autres financeurs publics ainsi que
l’approbation du budget par les instances statutaires.

Fait le :

Signature :

Merci de cocher les cases correspondantes à votre situation :
Cette demande de subvention est la première sollicitée par l’association :  oui (1)  non (2)
La demande de subvention concerne une action spécifique :
 oui
 non
Si oui, il s’agit :  D’une première demande
 D’un renouvellement d’une demande

PIECES A JOINDRE
SITUATION (1)
- Un exemplaire des statuts déposés en Préfecture
- Budget du dernier exercice clos de l’association
- Budget prévisionnel de l’association
- Un relevé d’identité bancaire ou postal
Si action spécifique, joindre également :
- Budget prévisionnel de l’action spécifique
- Une présentation de l’action (le but, les bénéficiaires, les dates, le lieu, …)

SITUATION (2)
- Budget du dernier exercice clos de l’association
- Budget prévisionnel de l’association
- Un relevé d’identité bancaire ou postal à jour si des modifications ont eu lieu depuis le dernier versement
Si action spécifique, joindre également :
- Budget prévisionnel de l’action spécifique
- Une présentation de l’action (le but, les bénéficiaires, les dates, le lieu, …)

Budget du dernier exercice clos de l’association
Préciser l’année :
CHARGES

MONTANT

60 - Achat

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises

Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables
(eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale

Produits des activités annexes

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s):
Département(s):
Commune(s):
-

Frais postaux et de télécommunications

Organismes sociaux (à détailler):

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
Autres charges de personnel

CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (précisez)
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations

65- Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnel

67- Charges exceptionnelles

78 – Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)

79 - transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86- Emplois des contributions volontaires nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Résultat :

€

MONTANT

Budget Prévisionnel de l’association
Préciser l’année :
CHARGES
60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables
(eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s):
Département(s):
Commune(s):
-

Frais postaux et de télécommunications

Organismes sociaux (à détailler):

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
Autres charges de personnel

CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (précisez)
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations

65- Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnel

67- Charges exceptionnelles

78 – Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)

79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS

86- Emplois des contributions volontaires nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

L’association sollicite une subvention de :

€

Si votre demande concerne une action spécifique :
Budget Prévisionnel de l’Action Spécifique
Préciser l’année :
CHARGES
60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables
(eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s):
Département(s):
Commune(s):
-

Frais postaux et de télécommunications

Organismes sociaux (à détailler):

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
Autres charges de personnel

CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (précisez)
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations

65- Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnel

67- Charges exceptionnelles

78 – Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)

79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS

86- Emplois des contributions volontaires nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

L’association sollicite une subvention de

:

€

