
Dossier de demande de subvention  à la commune de Faux la montagne. Fiche à compléter

Présentation de l’association

Nom :

Sigle :

Adresse :

Commune :   Code postal :

Courriel : Tel. :

Date de publication au JO :       /      /  Numéro SIRET : 

Objet : 

Activités principales réalisées : 

Représentants légaux (Nom et prénom des responsable-s déclaré-e-s en préfecture)

Composition des instances (Nom, prénom et fonction)

                                           

Autres commentaires :



Dossier de demande de subvention  à la commune de Faux la montagne. Fiche à compléter

BUDGET de l'année de N-1 (réalisé) et de l'année N (prévisionnel)
Charges

Intitulé Montant N-1 réalisé Montant N prévisionnel

60 – Achats ( Total ) :
Dont Prestations services
Dont Achats matières et fournitures 
Dont Autres fournitures 

61 - Services extérieurs ( Total ) :
Dont Locations 
Dont Entretien, réparation
Dont Assurance 
Dont Documentation

62 - Autres services extérieurs ( Total ) :
Dont Rémunérations inter-médiaires, honoraires 
Dont Publicité, publication
Dont Déplacements, missions 
Dont Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes Organismes sociaux 
Dont Impôts et taxes sur rémunération
Dont Autres impôts et taxes 

64 - Charges de personnel ( Total ) :
Dont Rémunération des personnels
Dont Charges sociales 
Dont Autres charges de personnel

65 - Autres charges gestion courante ( Total ) :

67 - Charges exceptionnelles (Total) :

68 - Dotation aux amortissements (Total) :

Excédents

TOTAL  CHARGES 
((((

Commentaires éventuels 
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Dossier de demande de subvention  à la commune de Faux la montagne. Fiche à compléter

BUDGET de l'année de N-1 (réalisé) et de l'année N (prévisionnel)
Produits

Montant N-1 réalisé Montant N prévisionnel
70 Vente (Total) : 
Produits finis, 
Marchandises
Prestations services

74 - Subvention exploitation (Total) :
Etat (1)
Etat
Etat
Département
Intercommunalité
Commune de Faux la Montagne
Commune (autres) :
Fonds européens
ASP
Autres établissements publics
Aides privées :
Cotisations
Dons manuels ou Legs
Autres

75 - Autres produits gestion courante (Total) :

76 - Produits financiers (Total) :

77 - Produits exceptionnels (Total) :

78 - Reprises sur amortissements et 

Déficit

Total Produits :

Bilan N-1 de l’association (3)

Résultat à la fin de l'exercice €
Montant de(s) compte(s) courant(s) de l’association à la fin de 
l'exercice

€

Montant de(s) livret(s) et autre(s) outil(s) d’épargne(s) à la fin de 
l’exercice

€

Montant des créances à la fin de l'exercice €
Dont subventions non encore perçues €
Montant des dettes en fin d'exercice €
Dont, le cas échéant, dettes aux organismes sociaux €
(3) Voir la notice explicative page 3 : Pourquoi indiquer la situation financière ?
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Dossier de demande de subvention  à la commune de Faux la montagne. Fiche à compléter

Bilan d’activités

Bilan moral

Autres informations
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Dossier de demande de subvention  à la commune de Faux la montagne. Fiche à compléter

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e), (NOM et prénom) ...........................................................…………………...........

représentant(e) légal(e) de l'association ………………………….……………………………………...........

 certifie que l'association est régulièrement déclarée

 certifie que l'association 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 de : …………………… € auprès de la commune.

 atteste que l'association n'a pas bénéficié d'un montant total d'aides publiques spécifiques supérieur à 500000 €

sur trois exercices. (cf. règlement de la Commission (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 106

et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex articles 87 et 88) aux aides de minimis).

 précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte : ...............................................................................................................

Banque : .............................................................................................................................................

Domiciliation : .....................................................................................................................................

IBAN

 m’engage à fournir un bilan de l'action subventionnée au plus tard trois mois aprsè la fin de l’exercice.  À défaut,

toute nouvelle demande sera automatiquement refusée.

Fait, le ............................................ à ...............................................................................................

Signature

Cas particuliers     :

Si c’est une première demande.........................................................................................joindre une copie des statuts et de l’IBAN

Si l’association a modifié ses statuts / IBAN.............................................................joindre une copie des nouveaux statuts / IBAN

Si le signataire n’est pas le représentant légal.........................................................................................................joindre le pouvoir
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