
Cadre réservé à l’administration 

Date d’arrivée : 

N° d’enregistrement : 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Année 2023 

1. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION

Nom de l’association : 

Adresse du siège social : 

Adresse postale (si différente) : 

Téléphone et E-mail :  

Numéro d’identification RNA :   W   

Numéro SIRET :   

Numéro de(s) licence(s) d’entrepreneur de spectacles vivants (le cas échéant) : 

Fédération, union ou réseau auquel est affiliée votre association (le cas échéant) : 

Objet de l’association : 

Nom, Prénom, Adresse, Téléphone et E-mail du Président : 

Nom, Prénom, Adresse, Téléphone et E-mail du Trésorier : 

Nom, Prénom, Adresse, Téléphone et E-mail du Secrétaire : 



2. RESSOURCES HUMAINES DE L’ASSOCIATION

 Nombre total d’adhérents :

dont domiciliés sur la Commune de Saint-Affrique :

dont domiciliés sur une autre commune de la Communauté de Communes
du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons (Calmels et le Viala, Roquefort sur
Soulzon, St Félix de Sorgues, St Izaire, St Jean d’Alcapiès, St Rome de Cernon, Tournemire,
Vabres l’Abbaye, Versols et Lapeyre, Coupiac, Martrin, Plaisance, St Juéry) :

dont domiciliés sur d’autres communes : 

Nombre de licenciés (si différent du nombre d’adhérents) :  

Tarif(s) des cotisations individuelles ou/et des licences : 

 Nombre de bénévoles :
(bénévole = personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée)


- Nombre total de salariés :

dont nombre d’emplois aidés : 

- Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé :

- Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité
publique :(Mairie de Saint-Affrique, Communauté de Communes,
ou autre à préciser)

3. SOBRIETE ENERGETIQUE

L’attribution des subventions prendra en compte les démarches vertueuses mises en
places par l’association dans le cadre de son fonctionnement, évènements, etc…

 Mesures mises en places par l’association :

 Nom du référent « sobriété énergétique » au sein de l’association :

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITEE :  euros

Je soussigné(e) (nom, prénom) certifie exactes les informations 
du présent formulaire. 

Fait le  , à 

Signature, 



 
 

Pièces à joindre obligatoirement : 
- Attestation d’affiliation à une fédération sportive en cours de validité, pour tous les clubs sportifs affiliés 
Pièces à joindre pour toute 1ère demande ou suite à toute modification : 
- Exemplaire des statuts de l’association  
- Relevé d’Identité Bancaire  
Pièces complémentaires : 
- Rapport d’activité de l’année écoulée 
- Descriptif précis des actions et/ou du projet 

   
 
 
 3. RESULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2022 

             (ou de la saison 2021/2022 si l’exercice de l’association est différent de l’année civile) 
         

Compte de résultat 
CHARGES PRODUITS 
           

Fournitures administratives      Subventions obtenues :   
           
Achat de matériel et équipement     Etat   
           
Assurances       Région   
           
Autres frais généraux de fonctionnement     Département   
(loyer, énergie, internet…)          
       Communauté de Communes  
Cotisation Fédération/Organisme         
       Commune   
Rémunérations du personnel         
Charges sociales      Autres (à préciser)   
           
Frais de déplacement          
       Mécénat/Dons   
Cachets Artistes          
Droits d'auteur (Sacem/Sacd)          
       Cotisations Adhérents   
Communication/Publicité          
           
Boissons/Repas      Recettes des manifestations  
           
Autres dépenses des manifestations         
       Intérêts financiers   
Frais bancaires          
           
Dépenses diverses      Recettes diverses   
           
           
TOTAL       TOTAL    

  

   

 
 
 
 
 
      

         



Compte de bilan au 1er janvier 2023 (ou autre date de début de saison)

ACTIF PASSIF 

Compte courant Report à nouveau (1) 

Livret 
Résultat de l'exercice (2) 

Autres (espèces…) 

Produits à recevoir Charges à payer 

TOTAL ACTIF (*) TOTAL PASSIF (*) 

(1) : total actif au 1er janvier 2022
(2) : total produits - total charges (*) : total actif = total passif 

4. BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2023
    (ou la saison 2022/2023) 

CHARGES PRODUITS 

Fournitures administratives Subventions attendues : 

Achat de matériel et équipement Etat 

Assurances Région 

Autres frais généraux de fonctionnement 
(loyer, énergie, internet…) 

Département 

Communauté de Communes 
Cotisation Fédération/Organisme 

Rémunérations du personnel 
Charges sociales 

Commune 

Autres (à préciser) 

Frais de déplacement 
Mécénat/Dons 

Cachets Artistes 
Droits d'auteur (Sacem/Sacd…) 

Cotisations/Licences 
Communication/Publicité 

Boissons/Repas Recettes des manifestations 

Autres dépenses des manifestations 
Intérêts financiers 

Frais bancaires 

Dépenses diverses Recettes diverses 

Ressources propres 

TOTAL TOTAL 



5. DESCRIPTION DES ACTIONS OU DU PROJET
Description et objectifs des projets et actions : 

 Publics bénéficiaires :

       Lieux et dates prévus : 

Une attention particulière sera apportée aux projets innovants et 
nouveaux qui auront un impact positif sur le territoire. 
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