
Année 

DEMANDE DE SOUTIEN 
de fonctionnement 

à caractère évènementiel 

ASSOCIATION 

Sigle ……………………………………………………………………………………………………… 

Objet : …………………………………………………………………………………………………… 

Activités principales réalisées :

Siège Social …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………........................... 
Téléphone / Fax : …………………………… / ………………………………………... 
Email : ……………………………………………

Site internet : …………………………………………………………………………… 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Valorisation : 
Ressources humaines Equipements Avantages en nature 

Avis de la Commission : 

Date Montant 

Décision du Conseil Municipal 
Date Montant 

Mandatement 
Date Réf. Montant 

2023 



Année 

I - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 

Président :  
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ....…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 

Tel/fax : …………………….E-mail : ………………………………….... 

Secrétaire : 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ..…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 

Tel/fax : .……………………E-mail : ………………………………… 

Trésorier : 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : 

Tel/fax : 

N° de siret : 

..…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………... 
…………………….E-mail : ……

N° RNA ou à défaut celui du récépissé en Préfecture 
.

Date de la publication au JO : 

 OUI   NON 
Type d'agrément N° d'agrément 

Affiliée à Assurances (1) 

Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes (2) ?OUI NON 

Votre association dispose-t-elle d'un label ? 

OUI 

Si oui, merci de préciser ici les noms : 

 du label : ……………………………...…de l'organisme qui l'a délivré ………………………………………….. 

(1) joindre justificatifs 

(2) Obligations notamment pour toute association qui reçoit plus de 153 000 € de dons ou subventions, conformément à l'art. L 612-4 du code de commerce ou au 
décret 2006-335 du 21 mars 2006. 

2022 

Agrément 

Date 

NON 



II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES 
MOYENS HUMAINS DE L'ASSOCIATION : 

Nombre de bénévoles * Nombre Total de salariés 

Dont CDI  CDD  Emplois aidés  Vacataires 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)** 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés :  € 

* Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière non rémunérée. 
**Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A titre d'exemple, un salarié en CDI dont
la quotité de travail est de 80 % sur toute l'année correspond à 0.8 ETPT, un salarié en CDD de 3 mois, travaillant à 80 % 
correspond à 0.8 x 3/12 soit 0.2 ETPT. Les volontaires ne sont pas pris en compte. 

Nombres d'adhérents 

Adhésions annuelles 

Adhésions saisonnières 

Montant de la cotisation annuelle 

Part reversée à la Fédération 

Part reversée à l'union d'associations 
suivant le cas  

Tarif des Cours  
si différentes tarifications joindre 
votre document  

Total 
Dont Canaulais 

Dont Extérieurs 
Dont Hommes 
Dont femmes 

Total 
Dont Adultes 
Dont - 18 ans 

Total 
Dont Adultes 
Dont - 18 ans 

Adultes 
-18 ans 
Adultes
-18 ans 

Adultes 
-18 ans 

Adultes 
-18 ans 

ANNEE N-1  
Au 31/12/2021 

ANNEE N  
Au 31/12/2021 



Je soussigné(e), (nom et prénom) …………………………………………………………………. 

III - DECLARATIONS SUR L'HONNEUR 

Cette partie doit être obligatoirement remplie pour toute demande quel que soit le montant de la  
subvention sollicitée. Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, joindre le pouvoir lui 
permettant d'engager celle-ci.  

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'en-  semble 
des demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que l'ap-  probation du 
budget par les instances statutaires ;
précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de 
l'association : 
certifie que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret n°2021-1947 du 
31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
certifie que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques 
conclue le 14 février 2014 entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi 
que les déclinaisons de cette charte

Domiciliation bancaire ou postale : 

……………………………………………………………………………………... 

IBAN/BIC à fournir obligatoirement 

Fait, le ……………………………….. À ……………………... SIGNATURE 

Le président de l'Association , 

ATTENTION :  
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 
Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.  


	Sigle: 
	Objet: 
	Siège Social 1: 
	Site internet: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Je soussignée nom et prénom: 
	Domiciliation bancaire ou postale: 
	fax: 
	RH: 
	Avantage: 
	Date CM: 
	Date mandat: 
	Date com: 
	Montant avis: 
	Montant CM: 
	Montant mandat: 
	REF adm: 
	Equip: 
	fonct: Off
	event: Off
	Association titre: 
	Siège Social 2: 
	mail: 
	tel: 
	adress1: 
	adress2: 
	CP: 
	commune: 
	tel pdt: 
	mail pdt: 
	CP pdt: 
	commune pdt: 
	adr tre: 
	adr tre 2: 
	NOM et Prénom secr: 
	NOM et Prénom Pdt: 
	NOM et Prénom_Tresor: 
	CP sec: 
	CP tres: 
	commune sec: 
	commune tres: 
	tel s: 
	mail sec: 
	mail tres: 
	RNA: 
	SIRET: 
	Pub JO: 
	Date_aggrement: 
	oui agrement: Off
	Non agrement: Off
	type agrement: 
	Numero agremnt: 
	affilié: 
	assurance: 
	com compte non: Off
	noms: 
	a délivré: 
	label: 
	com compte oui: Off
	label oui: Off
	label non: Off
	salaries: 
	benevoles: 
	CDI: 
	CDD: 
	emp aidé: 
	vaca: 
	ETPT: 
	cumul: 
	adh -1 femmes: 
	adh femmes: 
	adh -1 hommes: 
	adh  hommes: 
	adh -1 ext: 
	adh  ext: 
	adh -1 canaulais: 
	adh canaulais: 
	adh -1: 
	adh: 
	adh annu: 
	adh annu -1: 
	adh jeunes annu -1: 
	adh jeunes annu: 
	adh add annu: 
	adh add annu -1: 
	saison annu -1: 
	saison annu: 
	saison AD annu -1: 
	saison AD annu: 
	saison jeun  annu: 
	saison jeunes annu -1: 
	cotis fed  -1: 
	cotis fed  jeunes -1: 
	cotis fed  jeunes: 
	cotis fed: 
	cotis jeunes  -1: 
	cotis jeunes: 
	cotis annu -1: 
	part union -1: 
	part union: 
	part union adultes -1: 
	part union adultes: 
	part union jeunes: 
	part union jeunes -1: 
	tarifs jeunes -1: 
	tarifs jeunes: 
	tarifs cours  ad -1: 
	tarifs cours  ad: 
	tarifs cours -1: 
	tarifs cours: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	IBAN: 
	Fait à: 
	lieu: 
	Check Box3: Off


