
  

 Dossier commun de 
 demande de subvention 

 au titre de 
 

 la part territoriale du 
 

 Centre National  
 pour le Développement du Sport  

 -------------      C . N . D . S .     ------------ 

 
 

NOM DU CLUB  
 
 
 

 

 

FÉDÉRATION D’APPARTENANCE  
 

 
 

N° SIRET : (14 chiffres)                 

 
 
Destinataires : 
 

Les Clubs sportifs envoient :  
 

� Un exemplaire  à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Manche (DDCS) 
4 rue Léon Déries - CS 61208  - 50 008 Saint-Lô cedex 

et 
� Un exemplaire , pour avis, au Comité Départemental de la discipline qui transmettra  

le dossier au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
40 rue de la Poterne – 50 000 Saint-Lô 

 

pour le : 
 

Lundi 5 Mars 2012  (délai de rigueur) 
Le cachet de la poste ou le tampon « Arrivée » à la  DDCS faisant foi 

 

ATTENTION : Depuis le 1 er janvier 2011,  
la subvention totale attribuée ne peut être inférie ure à 750 €. 

 
IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA IRRECEVABLE 

3 ACTIONS MAXIMUM PAR DOSSIER 



 

IMPORTANT  
 

Facteurs de non recevabilité du dossier CNDS 

 
 

L'association n'est ni agréée sport ni affiliée à une fédération 

 

Dossier hors délais 

 

Absence d’un dossier transmis au CDOS 

 

Champs obligatoires (en rouge dans le dossier)  non renseignés 

 

Budget prévisionnel de l'association non équilibré 

 

Absence de compte rendu (financier et qualitatif) pour les actions aidées sur le CNDS 

2011 

 

Le dernier compte de résultat n'est pas fourni (voir fiche 2.2) 

 

Absence d'un relevé d'identité bancaire ou postal (Original) 

 

Absence du N° SIRET 

 

La subvention CNDS demandée sur la fiche 5 (attestation sur l'honneur) ne correspond 

pas au montant figurant dans le prévisionnel 2012 de l'association 

 

Fiche 5 (attestation sur l'honneur) non signée  

 

Si le dossier n’est pas signé par le Président, vous devez fournir le pouvoir au signataire 

du dossier lui permettant d’engager l’association. 

 

Si vous disposez d’un plan de développement, joindre une photocopie de celui-ci. 

 

Si un critère d’irrecevabilité mentionné ci-dessus 

est constaté dans votre dossier de demande de subvention, 

votre dossier sera rejeté et aucune subvention ne sera attribuée. 



 

Informations pratiques 
 
����Fiches 1.1 et 1.2 : Présentation de votre association. 
 Vous indiquerez les éléments d’identification de votre association : indications d’ordre administratif et 
juridique ainsi que des renseignements relatifs à vos ressources humaines. 
 
 Pour recevoir la subvention, vous devez disposer d’un numéro SIRET. Il constituera un identifiant 
définitif et permanent dans vos relations avec les services administratifs. Si vous n’avez pas encore le n° 
SIRET, il vous faut, dès maintenant, demander ce numéro à la Direction Régionale de l’INSEE. 
 
 

� Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
   8 quai de la Bourse – 76 000 ROUEN 
   � 02 35 52 49 72 ou 02 35 52 49 38 
 
Pièces à fournir : 

� Les statuts de l’association, 
� La déclaration de l’association à la préfecture ou sous-préfecture, 
� L’insertion de l’association au Journal Officiel 

 
 
� Vous avez déjà un N° SIREN : 
Il vous suffit d’aller sur le site : http://avis-situation-sirene.insee.fr 

- cliquez sur RECHERCHE PAR NUMERO SIREN 
1. entrez num siren, 
2. cochez « tous les établissements de l’entreprise », 
3. cliquez sur lancez la recherche. 

 
La démarche est gratuite. 
 
 
����Fiches 2.1 : Budget prévisionnel de l’association 

Si vous disposez déjà d’un budget prévisionnel respectant le plan comptable associatif, il vous suffit de le 
transmettre sans remplir cette fiche. 

����Fiches 2.2 : Dernier compte de résultat de l’association. 
 Nota : Si vous disposez déjà d’un compte de résultat, il vous suffit de le transmettre, daté et signé du 
Président, sans remplir cette fiche. 

����Fiches 3.1 et 3.2 : Description des actions à subventionner et budgets prévisionnels. 
Vous devez remplir une fiche pour chaque action pour laquelle vous souhaitez bénéficier d’une 
subvention ainsi qu’un budget prévisionnel. 
 
Ces actions doivent être en cohérence avec les objectifs du C.N.D.S. 
 

����Fiches 4.1 et 4.2 : Compte rendu des actions 2011 subventionnées. 
Le compte rendu des actions 2011 est composé d’un bilan qualitatif et financier. Le bilan qualitatif 
comprendra un descriptif synthétique de chaque action. Le bilan financier doit être détaillé pour chaque 
action subventionnée. 
 

����Fiches 5 : Attestation sur l’honneur 
Cette fiche permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire de signer la demande de 
subvention et d’en préciser le montant. 

 
 



 
 

COMPOSITION DU DOSSIER CNDS 2012 
POUR LES CLUBS OMNISPORTS ET MULTISPORTS (Père-Filles) 

(liste des clubs concernés en PJ) 
 
 

(Une association déclarée et plusieurs sections, chacune affiliée à une fédération reconnue) 
 
 
DOSSIER SECTION  « FILLE » : 
 
� Remplir un dossier par section affiliée ; 
� Chaque section a la possibilité de présenter 3 projets (Fiche 3-1 Description 

Action et Fiche 3-2 - Budget prévisionnel de l’action) en précisant le nom de la 
section sur chaque fiche action ; 

� Chaque section remplit tous les champs correspondants aux licenciés (fiche 1-2) ; 
� Joindre les comptes rendus pédagogique et financier des actions subventionnées 

l’année précédente ; 
� Le dossier est transmis à l’association « PÈRE » (reporter le terme « FILLE » 

sur chaque dossier à côté du numéro d’agrément). 
 
 
DOSSIER « PÈRE » : 
 
Il comprend les dossiers projets des sections et les pièces de l’association 

« père ». 
� Il regroupe tous les dossiers des sections « filles » en s’assurant qu’ils sont 

correctement renseignés ; 
� Remplir la page 1-1 du dossier (Identification de l’association) en précisant la 

filiation, « PÈRE » de ......  liste des sections, et la page 1-2 (Présentation de 
votre association) ; 

� Fournir le budget prévisionnel de l’association omnisports (fiche 2) ; 
� Établir la demande chiffrée (addition de toutes les actions présentées par les 

différentes sections) en dernière page (fiche 5) ; 
� Joindre les pièces suivantes : 
� Budget prévisionnel de l’association intégrant toutes les demandes des sections 

« FILLES » ; 
� Compte rendu financier du précédent exercice budgétaire intégrant les sommes 

attribuées aux projets des sections ; 
� Le RIB agrafé (RIB ORIGINAL DU CLUB « Père ») ; 
� Les derniers statuts si vous n’avez pas fait de demande l’année précédente ou si 

les statuts ont été modifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

CLUBS MULTISPORTS  

   

   

   
Nom SIRET 

AS Tourlaville Club Omnisports 32049797700019 
Association Sportive Hainnevillaise Comité Directeur 38877675900028 
Octeville-Hague-Sports 78089935700039 
ASAM Cherbourg 31177182800010 
Club Sportif Villedieu 34201945200024 
Centre Régional de Nautisme 78088635400015 
Ass. nautique hautaise 30964756800018 
ASPTT Saint-Lô 39082969500019 
Club Omnisports Sourdeval 35252164500015 
Club de loisirs de Tourlaville 32864867000029 
Société des Amis des Ecoles Laïques Montebourg 35270810100014 
Entente Sportive Haylande 38460673700011 
UST Equeurdreville 78088214800023 
Amicale laique Pontorson 31096728600017 
Centre Nautique de Dielette 33840921200010 
Saint Michel Avranches 49531170600016 
Asso SAEL Tennis de table Bréhal 48760628700018 
Foyer socio culturel St-Sauveur le Vicomte 38397664400013 
Centre Animation de Ducey 34319353800018 
Ass. Sportive Canton Lessay 41750661500018 
Union Sportive La Glacerie 37976619900010 
Amicale laique canton Gavray 32328679900016 
   
   
   
   
   

CLUBS OMNISPORTS  
   
USMD Omnisports 78088070400017 
 



 

Présentation de votre association 11-1 
 
 
Identification de l’association 
 
Nom de l’association  : .................................................................................................................................................. 

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

Sigle: .............................................................................................................................................................................. 

Adresse de son siège social  :...................................................................................................................................... 

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

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

Courriel  : ....................................................................................................................................................................... 

Adresse site internet : .................................................................................................................................................... 

N° de récépissé en préfecture : ................... .................................................................................................................. 

N° SIRET : (impératif - 14 chiffres)                 

(si vous ne disposez pas de ce numéro, voir page « Informations pratiques ») 
 

Adresse administrative  (si différente du siège social) ................................................................................................... 

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

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

Fédération ou groupement national auquel est affili ée votre association (indiquer le nom complet, ne pas 
utiliser de sigle).  

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

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

 
Identification du responsable de l’association (le représentant légal : le président ou autre personne  
désignée par les statuts) 
 
Nom : ............................................................................ Prénom : ................................................................................ 

Fonction : ....................................................................................................................................................................... 

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

 
Identification de la personne chargée du dossier de  subvention susceptible d’être contactée 
 
Nom : ............................................................................ Prénom : ................................................................................ 

Fonction : ....................................................................................................................................................................... 

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

 
 
Identités et adresses des structures associatives r elevant du secteur marchand avec lesquelles vous êt es 
lié : 
........................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................ 
 
Les Champs en rouge sont obligatoires  



 
 

Présentation de votre association 1-2 
I°- Renseignements administratifs et juridiques : 
 

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

Votre association dispose d’un agrément sport. 

 N° Agrément sport attribué par la DDJS Manche : ... .........................................  

 en date du : ............................................  

 
Votre association est-elle reconnue d’utilité publique ?  �  oui   �  non 
Date de publication au Journal Officiel : .....................................  

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ? �  oui   �  non 

 

II°-  Renseignements concernant les ressources humaines  

(à compléter obligatoirement) 
 

Nombre total d'adhérents licenciés : ………..(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée) 

dont : 
 

    Nombre d’hommes : 
 

…….….. 
 

    Nombre de femmes : 
 

…..…... 
 

   dont moins de 18 ans :  
 

…….….. 
 

   dont moins de 18 ans : 
 

…..…... 
 
 
 

Moyens humains de l’association : 
 

Comité Directeur Bénévoles 

Nombre d’hommes :…………………….. Nombre de bénévoles réguliers :............ 

Nombre de femmes : ……………….… Nombre de bénévoles occasionnels : ....... 
 

 

 

 

Salariés de l’association : 
 

 

Nombre d’hommes :………….. 
 

Nombre de femmes :…………… 
 

 

III°-  Renseignements à caractère financier  

(joindre impérativement le compte de résultats de l’année précédente – fiche 2.2) 
 

Total des recettes de l’association durant le derni er exercice chiffré : ....................................  € 

Total de la masse salariale, charges sociales comprises (der. exerc.) : ......................................  € 

Montant des subventions perçues hors MJSVA ou CNDS (der. exerc.) : ......................................  € 

Résultat net du dernier exercice : ......................................  € 

 



 

Budget prévisionnel de l’association 
 
Dans le cas où l’exercice de l’association est diff érent de l’année civile, il vous 
appartient de préciser les date de début et de fin d’exercice.  

2-1 
 
Nota  : Si vous disposez déjà d’un budget prévisionnel, i l vous suffit de le transmettre, daté et signé du Pr ésident, sans 
remplir cette fiche. 
Exercice 20..                 Date début :                               Date fin :                            
 

CHARGES 
MONTANT (2)  

(en euros) PRODUITS (1) 
MONTANT (2) 

(en euros) 

60 - Achat   

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

Achats d'études et de prestations de services  Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures  Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)  Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement     

Autres fournitures     

61 - Services extérieurs  74- Subventions d’exploitation   

Sous traitance générale  
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)   

Locations  - CNDS 2012   

Entretien et réparation     Plan Sport Emploi   

Assurance  -    

Documentation  -    

Divers  Département(s):   

62 - Autres services extérieurs   -    

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s):   

Publicité, publication  -    

Déplacements, missions  -    

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   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel   Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels,   -    

Charges sociales,   
75 - Autres produits de gestion 
courante   

Autres charges de personnel   Dont cotisations   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

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 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 DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   
 

 

L’association sollicite auprès du C.N.D.S. une subvention de : ……………………..€ 
 Date et Signature du Président : 
 

 
(1) 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 susceptible d’être demandé si cette partie est 
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 

(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros



 

DERNIER COMPTE DE RESULTAT 
de l’Association 
 

Période de Référence : …………………… ……………….….……………………………… 
 

Date Début :…………………… ..………..  Date Fin : ……………………………………….  
 

2.2 

 
 
Nota  : Si vous disposez déjà d’un compte de résultat, il  vous suffit de le transmettre, daté et signé du Pré sident , sans 
remplir cette fiche. 
 

 
CHARGES 

 

 
MONTANT 

 
PRODUITS 

 
MONTANT 

 
Salaires et charges des personnels 
employés 

 
€ 

 
Aides à l’emploi 

 
€ 

 
Prestations de service 

 
€ 

 
CNDS 2011 

 
€ 

 
Frais de déplacement des intervenants 

 
€ 

 
Affaires sociales, santé 

 
€ 

 
Formation des intervenants 

 
€ 

 
Culture 

 
€ 

   
Education Nationale 

 
€ 

 
Transport des participants 

 
€ 

 
Droit des femmes 

 
€ 

 
Fournitures d’activités 

 
€ 

  

   
Conseil Régional 

 
€ 

 
Frais de fonctionnement 

 
€ 

 
Conseil Général 

 
€ 

  
€ 

 
Communauté Urbaine ou d’Agglomération 

 
€ 

 
Locations 

 
€ 

 
Commune ou Communauté de Communes 

 
€ 

 
Entretien – réparations 

 
€ 

 
C.A.F. 

 
€ 

 
Achat de matériel 

 
€ 

 
F.A.S. 

 
€ 

   
Participations des usagers 

 
€ 

 
Valorisation du bénévolat 

 
€ 

 
Valorisation du bénévolat 

 
€ 

 
Mise à disposition de locaux 

 
€ 

 
Valorisation de mise à disposition de locaux 

 
€ 

 
Mise à disposition de matériel 

 
€ 

 
Valorisation de mise à disposition de matériel 

 
€ 

 
Mise à disposition de personnels 

 
€ 

 
Valorisation de mise à disposition de 
personnels 

 
€ 

 
TOTAL 
 

 
€ 

 
TOTAL 
 

 
€ 

 
Certification obligatoire 

 
Certifié exact le :………………………………………... 
 
par :……………………………………………………….. 
Signature du représentant de l’association                                             Cachet de l’ass ociation 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Description de l’action 
 

3-1 
Personne chargée de l’action  : 

 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ...........................................................................  
 
Téléphone : .................................................................. Courriel : ...........................................................................  
 
 
 
 
Présentation de l’action  : 
 

Nouvelle action Renouvellement d’une action 
 
 

 
 
 
 

Action envisagée :  (cocher UNE  seule case par action présentée)   
���� 

 

Actions éligibles  X Précisions sur les contenus d'actions  
  Incitation à la venue dans le club, opérations « portes ouvertes », etc. Aide à l’accès dans les clubs 

  
 

Compensations de réductions 
  Acquisition de petit matériel 
  Ecole de sport 
 Organisation de compétitions 

Aide directe à l’activité sportive 

  Création nouvelles activités sportives 
Activités péri et extra scolaires  Activités péri et extra scolaires (petites & grandes vacances) 

  Incitation à la pratique Pratiques féminines & accès aux 
responsabilités   Création de nouvelles activités sportives 

  Plan sport emploi 
  Emploi à forte utilité sociale Aide à l’emploi 

  Emploi à forte utilité territoriale 
  Préservation de la santé par le sport 
  Lutte contre la violence et les incivilités 
  Lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles 
  Prévention du dopage 
  Formations au secourisme 
 Promotion des valeurs sportives et du Fair play 

 
 
Santé et éthique sportive 
 
 
 
 
 
  Lutte discrimination (racisme, homophobie) 

  Sensibilisation  Développement durable 
  Action « phare »  
  Valorisation des lieux de pratique : espaces, sites et itinéraires Développement des sports de nature 
  Gestion partagée milieux naturels 
  « Sentez-vous sport, Santé vous bien » Promotion du sport 
  Evènements sportifs locaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
 

 



 
 
 
Contenu et objectifs de l’action  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC :  
 
Genre du public  : (cocher une seule case – à renseigner obligatoireme nt) 
 

				 Masculin                                    				 Féminin                                 				 Mixte  
 
Nombre de personnes touchées par l’action   (indiquer obligatoirement  un nombre)  : …………….. 
 

                           (cocher 1 seule case au choix )      ����  (cocher 1 seule case au choix )          ����  

 

Statut des personnes  Tranche d’âge  
Publics hors club  Toutes tranches d’âge  
Licenciés – Adhérent d’un club  Mineurs  
Bénévoles  Adultes  
Elus responsables de l’association  Plus de 65 ans  
Cadres prof.techniques&/ou pédagogiques  Elèves du Primaire  
Equipe technique régionale  Collégiens  
Cadres prof.administratifs    
Juges et arbitres    
Spectateurs, supporteurs    
Personnels de santé    
Personnes handicapées    

 
Lieu (ou lieux) de réalisation de l’action  : 
 
…………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Statut du territoire  : 
(cocher la case correspondante)  
 
				 Z.U.S.(*)                          ����hors Z.U.S.  
 
si Z.U.S., préciser le quartier : ………… ……..…………………………………………………..………………. 
 
(*) Z.U.S. : Zone Urbaine Sensible 
 
 
Quelle est la date de mise en œuvre prévue et la du rée prévue de l’action ?(précisez le nombre de 
mois ou d’années) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évalua tion prévus pour l’action ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
 

Budget prévisionnel de l’action 
 

3.2 

Exercice 2012 

CHARGES Montant (2) PRODUITS Montant (2) 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à 
l’action 

 

60 - Achat  70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises  

 

prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation(1)  

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

 

61 - Services extérieurs  - CNDS 2012  

Locations   -   

Entretien et réparation  -   

Assurance  Région(s):  

Documentation  -   

62 - Autres services extérieurs  Département(s):  

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 -   

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions  -   

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 aides, dons ou subventions 
affectées 

 

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 
courante 

 

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

    

I. Charges indirectes affectées à l’action  I. Ressources indirectes affectées à 
l’action 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

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   

 
 

L’association sollicite auprès du C.N.D.S. une subvention de ………………………€ 
 

 
 (1) 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 susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant 
les autres services et collectivités sollicitées. 
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euros.  



 

Bilan qualitatif de l’action mise en 
place - année 2011 
 

4.1 
 

Faire un bilan qualitatif pour chacune des actions subventionnées en 2011 
 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
 
 
 
Nombre de personnes bénéficiaires: 
 
 
 
 
Date(s) et lieu(x) de réalisation : 
 
 
 
 
Durée de l’action : 
 
 
 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action : 
 
- Constats ayant entraîné la mise en œuvre de l’action subventionnée 
 
 
 
 
- Diagnostic avant mise en oeuvre 
 
 
 
 
- Changements attendus 
 
 
 
 
 
- Changements constatés 
 
 
 
 
Autres informations utiles que vous souhaitez indiq uer : enseignements de l’action conduite, 
suites envisagées, etc. 
 
 
 



 

Compte rendu financier de l’action 
financée l’année précédente (1) 
 

4.2 
 

Faire un compte rendu financier pour chacune des actions subventionnées en 2011. 
Exercice 2011 

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3) Prévision Réalisation % 

 I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action 
60 - Achat    70 – Vente de produits 

finis, prestations de 
services, 
marchandises  

   

prestations de services        

Achats matières et fournitures    74- Subventions 
d’exploitation (2) 

   

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

   

61 - Services extérieurs    - CNDS 2011    

Locations immobilières et 
immobilières 

   -     

Entretien et réparation    -     

Assurance    Région(s):    

Documentation    -     

Divers    -     

62 - Autres services extérieurs    Département(s):    

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

   -     

Publicité, publication    Commune(s):    

Déplacements, missions    -     

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 aides, dons ou 
subventions affectées 

   

Autres charges de personnel)    -     

65- Autres charges de gestion 
courante 

   75 - Autres produits de 
gestion courante 

   

66- Charges financières        

67- Charges exceptionnelles    76 - Produits financiers    

68- Dotation aux amortissements    7 8 – Reports  
ressources non utilisées 
d’opérations antérieures 

   

        

 I. Charges indirectes affectées à l’action I. Ressources indirectes affectées à l’action 
Charges fixes de fonctionnement        

Frais financiers         

Autres        

Total des charges    Total des produits    

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     
 

(1) cf. Arrêté du Premier ministre portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la 
loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
(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 susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les 
autres services et collectivités sollicitées.(3) Ne pas indiquer les centimes d’euros. 



 

Attestation sur l’honneur  5 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou 
renouvellement) et quel que soit le montant de la s ubvention sollicitée. Si le signataire n’est pas 
le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 
 
 
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 y afférant ; 
 
- 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 ; 
 
- demande une subvention de :...................... ...................€ 
 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1) : 
 
au compte bancaire ou postal de l’association  : 

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

Banque ou centre : .............................................................................................................................   

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

 

Code Banque / 
Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

 
 

   

 
 

(1) JOINDRE UN RIB ou UN RIP AU NOM DE 
L’ASSOCIATION (ORIGINAL OBLIGATOIRE) 

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

 
Signature 

 
 
 
 

 

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’informati que, aux fichiers et aux libertés s’exerce 
auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

 


