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TÉLÉSERVICE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
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Introduction :
Pour effectuer votre demande de subvention de fonctionnement vous devez vous assurer d'avoir effectuer
votre demande de référencement via le téléservice concerné. 

IMPORTANT :  Avant de vous lancer dans la saisie, munissez-vous des informations suivantes afin de
remplir rapidement ce téléservice  :
-Les dates de votre dernier assemblée et la date approximative de la prochaine ;
-L'adresse pour l'envoi des courriers.
-Les périodes et résultats des deux derniers exercices.
-Les disponibilités de l'association.
-Les subventions obtenues par l'association durant les deux dernières années. 
-Les pièces nécessaires à l'analyse de votre dossier (annexe page 11).

1. Critères éligibilité :
Pour effectuer votre demande l'ensemble des critères suivants devront être respectés :

En cas de non respect d'un ou de plusieurs critères, la saisie de la demande de subvention sera interrompue. 
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Il vous appartient d'effectuer les démarches nécessaires pour être éligible au dispositif d'aide.

Si tous les critères sont respectés cliquer sur « suivant » pour accéder à la page « Tiers ».

2. Le Tiers de l'association :
Si votre demande de référencement a été effectuée et validée vous n'aurez plus à rentrer les informations
relatives au tiers. Vous allez passer directement sur la page « Informations générales »
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3-Informations générales :Afin de traiter votre demande le service a besoin d'un certain nombre de
renseignements comme affiché ci-dessous : L'étude de votre demande d'aide financière nécessite de

connaître les disponibilités de votre association, veuillez remplir les informations suivantes :
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Afin de savoir quelles sont les activités menées votre association dans nos locaux, nous vous demandons de
bien vouloir nous préciser les activités que vous effectuez et les locaux communaux que vous occupez. 

Vous devrez ensuite préciser si votre association a perçu des subventions durant les deux dernières années. 

Après avoir rempli ces informations en cliquant sur « suivant » vous avez la possibilité de saisir votre
budget prévisionnel :

3. Budget prévisionnel :
Cet outil permet la saisie complète des montants du budget prévisionnel de l'exercice n+1. Les calculs
s'effectueront automatiquement et il remplacera le document certifié. Une utilisation partielle de cet outil
est proscrite Vous disposez toujours de la possibilité de nous communiquer le document en cliquant sur
ajouter. 
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Attention : la  saisie de la donnée « année » ou renseigner « l'exercice » est obligatoire pour poursuivre
votre demande. 
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Attention si votre budget prévisionnel n'est pas équilibré vous ne pourrez pas le valider. Un message
d'alerte s'affichera afin de poursuivre votre saisie :

L'étape suivante est la saisie des  coordonnées bancaires de l'association.  

4. Aide au titre de règlement du minimis : 

À renseigner uniquement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice
en cours) des subventions au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de
type  :  "Décision  Almunia",  "Règlement  de  minimis",  "Régime  d'aide  pris  sur  la  base  du  RGEC"...)
renseigner le tableau ci-dessous :

5. Coordonnées bancaires :

Les coordonnées bancaires à renseigner sont celles de l'association, veillez à ce quelles soient entrées avec
précision. Vous devrez joindre obligatoire le Rib afin que les services puissent faire les vérifications et
mandatements nécessaires. 
Précision : les coordonnées de votre Rib devront être à jour avec titre exact de l'association ; 
En dernier recours vous pouvez transmettre la pièce par envoi postal. 

6. Pièces : 

Le traitement  de  votre  demande nécessite  la  transmission de pièces  supplémentaires.  Vous trouvez ci-
dessous commet s'affiche la page : 
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Sous la pièce jointe attachée, vous disposez d'un champ qui permet l'ajout de commentaire : 

     Contact Service Vie Associative 0262 57 92 75- associations@mairie-tampon.fr                         8/11

mailto:associations@mairie-tampon.fr


                     PORTAIL DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DU TAMPON             

Après avoir renseigner les pièces de l'association en cliquant sur suivant vous aller finaliser votre
demande en arrivant sur « récapitulatif de votre demande ».  

7. Récapitulatif de votre demande

Si votre dossier n'est pas complet, la transmission de votre demande sera impossible, il vous appartient de
renseigner les informations manquante.

Si votre dossier est correctement compléter la page suivante s'affichera :

     Contact Service Vie Associative 0262 57 92 75- associations@mairie-tampon.fr                         9/11

mailto:associations@mairie-tampon.fr


                     PORTAIL DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DU TAMPON             

Deux étapes nécessaires à la finalisation de votre demande : 
-cocher la case je déclare sur l'honneur,
-télécharger le récapitulatif des informations saisie pour vérifier son contenu.
Après avoir réaliser ces 2 étapes, vous pouvez cliquer sur transmettre pour envoyer votre demande au
service et terminer votre demande.  

Vous pourrez par la suite suivre l'avancé de votre demande dans suivi des demandes. 

En cas de difficultés rencontrées vous pouvez contacter le service Vie Associative par mail à :
associations@mairie-tampon.fr ou par téléphone au 0262 57 92 75.
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ANNEXE
 Pièces à fournir 1ère demande Renouvellement

Le  courrier  de  demande  adressé  à  Monsieur  Le  Maire  faite  par  le
Président de l'association

Le budget prévisionnel détaillé n+1 signé et présenté en équilibre

La fiche d'information complémentaire dûment complétée

Les statuts  régulièrement déclarés, en un seul exemplaire, paraphés à
chaque page et signés par les membres du bureau (de création ou si ils
ont été modifiés depuis le dépôt d'une demande initiale)

□ □

Le récépissé de déclaration en sous préfecture (de création ou en cas de
modification  du  bureau  ou  du  siège  social  ou   de  l'objet  ou  de  la
dénomination ) 

□ □ 

La publication au journal officiel (de création ou en cas de modification
du siège social, de l'objet ou de la  dénomination)

□ □ 

La  liste  des  personnes  chargées  de  l'administration  (composition  du
conseil  d'administration,  du bureau,…) de l'association (régulièrement
déclarée  ou  modifiée  en  cas  de  modification  depuis  le  dépôt  de  la
demande initiale) 

□ □

Relevé d'identité bancaire à jour □ □

La police d'assurance couvrant les activités exercées en cours de validité □ □

Inscription au répertoire SIRENE □ □

Le compte-rendu financier de la subvention cerfa 15059*01 du dernier
exercice clos  accompagné  du rapport annuel d'activité et des comptes
approuvés en AG et signés par les membres du bureau.

□

Comptes annuels approuvés en AG et signés par les membres du bureau
(bilan financier, compte de résultat et annexe)

□ des 2 derniers
exercices

□

Le PV d'Assemblée Générale validant le dernier exercice clos □ des 2 derniers
exercices

□

Rapport d'activité de l'année approuvé en AG et signé □ des 2 derniers
exercices

□

Les comptes provisoires pour l'année en cours arrêtés à la date du dépôt
du dossier signés par les membres du bureau

□ □

Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont
désigné, notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 €
de dons ou de subventions.

□ des 2 derniers
exercices

□

Uniquement pour  les  associations  employeuses, les  attestations  de
paiement des cotisations sociales: CGSS; ASSEDIC, Caisse de Retraite
Complémentaire,.......;

□ des 2 derniers
exercices

□
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