
ASSOCIATION :..........................................................SIGLE :........................

1. Identification de l'association 

Objet social :....................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................................

Adresse du siège social :..................................................................................................................................

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

Téléphone :................................Télécopie :................................Courriel :.....................................................

Adresse de correspondance si différente du siège :.........................................................................................

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

Adresse de correspondance si différente : …...................................................................................................

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

Site internet de l'association ou blog :..............................................................................................................

Veuillez cocher la case correspondant à votre situation : 

   Première demande  Renouvellement d'une demande

Personne chargée du présent dossier de subvention     :

Nom/Prénom :.........................................................Fonction (au sein de l'association) :................................

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

Cadre réservé au Service 

Date d'arrivée du dossier :...............................................Réceptionné par :................................................
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2. Présentation de l'association

2.1- Instance dirigeante 

Nom / Prénom Date de
naissance

Adresse postale Téléphone Profession 

Président (e)

Trésorier (ère)

Secrétaire

2.2- Renseignements administratifs et juridiques

N° SIRET :................................................................Code APE :....................................................................

N°RNA ou à défaut du récépissé Préfecture : ….............................................................................................

Date de création  : …................................Date de publication au Journal Officiel :.......................................

N°Police d'assurance :..............................................Date du dernier contrat :.................................................

Votre association dispose-t-elle d'agrément (s) administratif (s) ?             OUI      NON
Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément Attribué par En date du 

Votre association est (cocher la case) :   locale  régionale  départementale  nationale
Elle est affiliée à (fédération, ligue, comité, autre indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle) : 
…......................................................................................................................................................................

Votre association est-elle reconnue d'utilité publique ?        OUI      NON
Si oui, date de publication au Journal Officiel :.....................................

Votre association dispose-t-elle de commissaire (s) aux comptes ?        OUI      NON
Si oui, préciser : Nom (s) / Prénom (s)  :.........................................................................................................

2.3- Moyens humains

Veuillez indiquer le nombre d'adhérents, de bénévoles et de salariés que compte l'association.
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ADHÉRENTS 2016 2017

Tampon Hors Tampon Tampon Hors Tampon

Hommes

Femmes

Total

Montant de l'adhésion annuelle  par adhérent

BÉNÉVOLES Hommes Femmes Total

Réguliers qui participent au fonctionnement du club 

Occasionnels

SALARIÉS CDI CDD Emplois aidés Total Homme Femme

Permanents

Non permanents (animateurs, 
éducateurs sportifs, saisonniers,...)

Cumul des 3 salaires bruts les plus élevés :............................€

Précisions     :

Poste et missions
correspondantes

Qualification Type de contrat 
(CDI, CDD, autres à préciser)

Nombre
d'heures par

semaine

3. Activités proposées sur la commune

3.1- Liste des activités 

Types d'activités
proposées 

Catégories
(préciser l'âge)

Tarif (€)
(préciser si annuel,

mensuel ou séance) 

Lieux de pratiques sur la
commune

 (indiquer si le local est communal
ou privé)

Jours et
horaires
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3.2- Encadrement

Lister des encadrants intervenant au sein de l’association en précisant leur niveau de diplôme.

Nom Prénom Type de diplôme Catégories (âge) et activités
encadrées

Autre fonction
dans l'association

4. Aides indirectes de la Commune

4.1- Occupation des locaux

Mise à disposition   
Votre association bénéficie-t-elle d'une mise à disposition de locaux communaux    OUI      NON
Si oui (préciser) :    

Type de local 
(installations sportives, salle,

etc...)

 Adresse Créneaux occupés
(jours et horaires)

Activités Mode
d'occupation

 Seul
 Partagé       
 Ponctuel      

 Seul
 Partagé       
 Ponctuel  

 Seul
 Partagé       
 Ponctuel  

4.2- Aides complémentaires

En 2017, votre association a-t-elle bénéficié d'une aide complémentaire (subvention projet, mise à 
disposition de matériel ou de personnel) :   OUI      NON
Si oui, précisez :...............................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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5. Situation financière de l'association

5.1- Exercice comptable

 Indiquer les dates d'ouverture
et de clôture de l'exercice
comptable de l’association.

 Date de début Date de fin 

5.2- Disponibilités 

Indiquer le montant des
disponibilités de l'association à la

date de clôture de l'exercice
comptable de votre association.

Désignation Montant (€)

Caisse (compte 530 du bilan)

Compte courant 
(Banque : compte 512 du bilan)

Livret

Autres (préciser) :.........................

TOTAL …..........................€

6. Informations complémentaires

6.1 : Rayonnement de la structure 

Préciser vos meilleurs résultats de la saison ou l'aboutissement d'un projet :.................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date de votre dernière Assemblée générale :..............................Date de la prochaine :..................................

6.2- Participation à la vie locale

Votre association participe-t-elle aux actions communales ?       OUI      NON
Si oui lesquelles (Centres aérés, Jeux des Plaines, Florilèges, etc...)  :.......................................................................
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................

6.3- Motivation de la demande de subvention pour 2018 et vos perspectives 

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

7. Diffusion d'informations 

7.1- Informations au public 

Formulaire de collecte de données personnelles
Service Vie Associative, de la Commune du Tampon, 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à renseigner, le nom de

 www.letampon.fr                                                        Page 5/ 10

http://www.letampon.fr/


l'association,  ses  coordonnées,  son objet,  ses  activités  et  ses  lieux de  pratique.  Les  destinataires  des
données sont le public, les services municipaux de la Commune du Tampon et/ou toute administration
publique qui en fera la demande. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée  en  2004,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à  Correspondant Informatique et Libertés,
Mairie du Tampon 256 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon ».
Vous  pouvez  également,  pour  des  motifs  légitimes,  vous  opposer  au  traitement  des  données  vous
concernant.

Si  la  personne  référente  ne  serait  pas  le/la  Président  (e),  veuillez  préciser  les  coordonnées  de  la
personne que vous souhaiter communiquer au public     :

Nom-Prénom....................................................................Fonction :...............................................................

Tél. :..........................................................courriel :.........................................................................................

7.2- Informations à l'association 

L'association souhaite-t-elle recevoir de la Commune des informations et publications ?  OUI    NON
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Budget prévisionnel de l’association - 2018
CHARGES Montant1 PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES
RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats
70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services

Prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation2

Autres fournitures État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs - 
Locations - 
Entretien et réparation Région(s) :
Assurance - 
Documentation Département(s) :
62 - Autres services extérieurs - 
Rémunérations intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI3

Publicité, publication - 
Déplacements, missions Commune(s) :
Services bancaires, autres - 
63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) :
Impôts et taxes sur rémunération, - 
Autres impôts et taxes Fonds européens
64- Charges de personnel - 

Rémunération des personnels
L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA
-emplois aidés)

Charges sociales Autres établissements publics
Autres charges de personnel Aides privées
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante
66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers
68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements et provisions

CHARGES INDIRECTES PRODUITS INDIRECTES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES4

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL TOTAL 

Précisions     : 
- Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin
d’exercice :  date de début :...........................et date de fin :......................................

- Le total des charges doit être égal au total des produits.

1  Ne pas indiquer les centimes d’euros.
2  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics

valent  déclaration sur  l’honneur et  tiennent  lieu de justificatifs.  Aucun document complémentaire ne sera demandé si  cette partie est
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté 
d’agglomération ; communauté urbaine.
4  Le plan comptable des associations,  issu du règlement  CRC n°  99-01,  prévoit  a minima une information (quantitative ou,  à défaut,

qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de
résultat.
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Compte-rendu financier de l'association
Exercice :....................................Date de début :...................................Date de fin :.................................
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CHARGES Prévision Réalisé % PRODUITS Prévision Réalisé %

I. Charges directes affectées à l’action

60 – Achat

Achats Études et Prestations de services Prestation de service

Vente de marchandises

Fournitures non stockée (eau, électricité) Produits des activités annexes

Autres fournitures

61 - Services extérieurs -
Locations -
Entretien et réparation -
Assurance Région(s):
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs Département(s):

Publicité, publication Commune(s):
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes Organismes sociaux ( à détailler):
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel Fonds européens
Rémunération des personnels, CNASEA (emploi aidés)

Charges sociales,

Autres charges de personnel

65- Autres charges de gestion courante

66- Charges financières dont cotisation
67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements

I. Charges indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges Total des produits

Secours en nature Bénévolat

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL TOTAL

Président Secrétaire Trésorier

I. Ressources directes affectées à 
l’action
70 – Vente de produits 
finis,prestations de services, 
marchandises

Achats non stockées de matière et 
fourniture

Fournitures d'entretien et de petit 
équipement 74- Subventions d’exploitation(1)

Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

Autres aides, dons ou subventions 
affectées

75 - Autres produits de gestion 
courante

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions

I. Ressources indirectes affectées à 
l'action

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Signatures obligatoires des 3 dirigeants :
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Déclaration sur l'honneurDéclaration sur l'honneur

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) 
quelque soit le montant de la subvention sollicitée.

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

représentant (e) légal (e) de l'association :....................................................................................................
certifie que :
- l'association est régulièrement déclarée,
- l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations fiscales et sociales ainsi que des 
cotisations et paiements correspondants,
- 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,
- et m'engage à fournir à la Commune, tous les documents complémentaires qui lui seront utiles.

Sollicite une subvention d'un montant de :.....................................€ au titre de l'année 2018

Fait le................................à.........................................Signature Président (e)

Adressez 1 exemplaire   de ce dossier à     :
Monsieur le Maire du Tampon

Service vie associative – Mairie du Tampon – 256, rue Hubert Delisle – 97430 Le Tampon

AU PLUS TARD LE 17 NOVEMBRE 2017

Informations pratiques

Qu'est-ce que le dossier de demande de subvention ?

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention de fonctionnement auprès de la
commune. Il concerne le financement du fonctionnement général de l'association qui relève de l'intérêt
communal. Dès lors, il ne concerne pas les financements imputables sur la section d'investissement.

La commune peut apporter des concours financiers aux organismes à but non lucratif lorsque leur activité
présente  un  intérêt  public  communal  c'est  à  dire  lorsque  les  activités  concernent  directement  la
population.

Toute association ayant reçu, dans l'année en cours, une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à
l'autorité qui a versée cette subvention son budget et les comptes certifiés de l'exercice écoulé ainsi que
tout document faisant connaître les résultats de son activité conformément aux dispositions de l'article
L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Une subvention n’est jamais attribuée spontanément : il appartient donc à l’association, et à elle seule,
d’en faire la demande sur présentation d’un dossier.

Après examen de celui-ci, la collectivité peut ou non accorder la subvention : il n’y a aucun droit à la
subvention. Son renouvellement d’une année à l’autre n’est jamais automatique. Une subvention peut
donc être refusée après avoir été accordée l’année précédente.
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Pièces à fournir

                  □ 1ère demande                                                         □ Renouvellement

                      ↓                Pièces obligatoires                       ↓  
□ Les  statuts  régulièrement  déclarés,  en  un  seul
exemplaire,  paraphés  à  chaque  page  et  signés  par  les
membres du bureau

□ Les statuts si ils ont été modifiés depuis le dépôt
d'une demande initiale

□  Le  récépissé  de  déclaration   en  sous  préfecture
(création +  modifications éventuelles)

□  Le récépissé de déclaration  en sous préfecture si
modification du bureau ou Conseil  d'Administration
ou  du  siège  sociale  ou   de  l'objet  ou  de  la
dénomination

□ La publication au journal officiel □ La publication au journal officiel si modification du
siège sociale, de l'objet ou de la  dénomination

□ La liste des personnes chargées de l'administration de
l'association  régulièrement  déclarée  (composition  du
conseil d'administration, du bureau, …).

□ La liste des personnes chargées de l'administration
de l'association si modification depuis le dépôt de la
demande  initiale  (composition  du  conseil
d'administration, du bureau,…)

□ Avis de situation au répertoire SIRENE (numéro SIREN
/ SIRET)

□ Les  comptes  approuvés  du  dernier  exercice  clos 
signés par les membres du bureau  comprenant un
bilan, un compte de résultat, les annexes et le compte
rendu financier joint au dossier

□ Les comptes approuvés des deux derniers exercices clos
signés par les membres du bureau comprenant un bilan,
un  compte  de  résultat,  les  annexes  et  le  compte  rendu
financier joint au dossier

 □  Les  comptes  provisoires  pour  l'année  en  cours
arrêtés au  31 octobre 2017 signés par les membres
du bureau

□ Les comptes provisoires pour l'année en cours  au  31
octobre 2017 signés par les membres du bureau

□ Le dernier PV d'Assemblée Générale et le rapport
d'activités approuvé et signés

□ Les  deux derniers  PV d'Assemblée  Générale  et  les
rapports d'activités approuvés et signés

□ Le  budget  prévisionnel  détaillé  2018  signé  et
présenté en équilibre

□  Le budget prévisionnel détaillé 2018 signé et présenté
en équilibre

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

□  Un relevé d'identité bancaire
□  Un relevé d'identité bancaire si modification depuis
le dépôt de la demande initiale

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

Autres situations particulières     :

□ 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.

□ 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.

□ Pour  les  associations  employeuses uniquement
les attestations de paiement des cotisations sociales:
CGSS;  ASSEDIC,  Caisse  de  Retraite
Complémentaire,.......;

□ Pour  les  associations  employeuses
uniquement les  attestations  de  paiement  des
cotisations sociales: CGSS; ASSEDIC, Caisse de
Retraite Complémentaire,....
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