Demande de subvention exceptionnelle
Année 2022
Présentation de l’association
Identification de l’association
Nom de votre association : ........................................................................................................................................
Sigle : ........................................................................................................................................................................
Objet : ........................................................................................................................................................................
Activités principales réalisées
Adresse de son siège social : .....................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................ Commune : ...............................................................
Téléphone : ........................................................................... Télécopie : ................................................................
Courriel : .............................................................................. Adresse site Internet : ...............................................
Numéro SIRET : .......................................................................................................................................................
Numéro de récépissé en sous-préfecture : .................................................................................................................
Adresse de correspondance, si différente : ................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Commune : ................................................................................
Union, Fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquez le nom complet, ne pas utiliser le
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
Nom : ................................................................................... Prénom : ...................................................................
Fonction : ............................................................................. Téléphone : ...............................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................................
Identités et adresses des structures associatives relevant du secteur marchand avec lesquels vous êtes lié :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Budget prévisionnel du projet à caractère exceptionnel
Exercice

date de début :
CHARGES

date de fin :
Montant €

PRODUITS

60 Achats *

70 Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie...)

Prestation de services-animations

Fournitures d’entretien et de petit équipement

Sponsoring

Fournitures administratives

Produits des activités

Autres achats

Séjours, sorties

Montant €

Achats de marchandises
61 Services extérieurs

74 Subventions d'exploitation

Engagements-Licences

Etat : (préciser le(s) ministère(s) sollicités

Entretien et répartition (installations et matériels)

Région(s)

Primes d’assurances
Divers
Documentation

Département(s)

62 Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Commune(s)

Publicité, publication

- fonctionnement

Annonces et insertions
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications

- exceptionnelles (préciser) :

Services bancaires, autres
Divers
63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 Charges de personnel
Rémunération des personnels

Autres recettes (préciser)

Charges sociales
Autres charges de personnels

75 Autres produits de gestion courante

65 Autres charges de gestion courante

Dont cotisations

66 Charges financières

76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles

77 Produits exceptionnels

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

Mise à disposition gratuite de locaux et de matériels
Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

* Ne pas indiquer les centimes d’€.
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Présentation du projet en y joignant tous justificatifs
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Présentation du projet (suite)

Le Président
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