
 
 

  
 
 

IDENTIFICATION  DE  L’ORGANISME  DEMANDEUR 
 
Dénomination officielle de l’association :  ............................................................................................................  

 

Sigle de l’association :  ....................................................................................................................................................  

 

Adresse officielle du siège :  ...........................................................................................................................................  

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

Numéro d’identification  SIRET :  ........................................................................................................................                                                                                     

 ou 

 SIREN :  ..............................................................................................................  

Date et numéro de déclaration en préfecture :  ....................................................................................................  

Secteur d’activité : (sport, social, loisirs, culture…) :  .............................................................................................  

Nom et prénom des membres du bureau : 

Président 
(adresse, Tél., Mail) 

Secrétaire 
(adresse, Tél., Mail) 

Trésorier 
(adresse, Tél., Mail) 

   

 

 

 

 

Adresse postale du correspondant :  ....................................................................................................................  

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

Tél. : ...........................................................  Fax :  .............................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................................................  

 
Adhérents 

 

⬧ Nombre d’adhérents (à la clôture de l’exercice précédent) : .....................................................................................  

⬧ Nombre d’adhérents par classe d'âge :        <18ans :                         18-25 ans :                            >25ans : 

 

 
 



 
Montant des cotisations individuelles (par activité) : ..........................................................................................  euros 
 
Nombre de bénévoles participants activement à l’activité de l’association : ................................................................  

 

 

⬧ L’association emploie t- elle du personnel ?    Oui    Non 

Si oui : 

Nombre de salariés permanents et nombre d’heures effectuées par mois, rémunérés à ce jour (ou ETP) * :  

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

Nombre de salariés non permanents et nombre d’heures effectuées par mois rémunérés à ce jour (ou ETP) * :  

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

 
Prévision du nombre de postes de salariés à créer sur l’année à venir (ou ETP) * : ......................................................  

 

MOYENS MATERIELS 
 

Précisez les biens propres à l’association (immeubles, véhicules, gros matériels…) :  ..................................................  

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

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

 
SOLDE DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022 

 
Solde compte(s) courant(s) :  ..............................................................................................................................  

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

Solde compte(s) livret(s) :  ..................................................................................................................................  

Solde de l'encours (si emprunt) :  ....................................................................................................................  

Solde des restants dus :  ..................................................................................................................................  
 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES ANNUELLES 
 
Précisez quelles sont les activités courantes de votre association et les manifestations organisées chaque année :   

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

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

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

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

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

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

(*) Equivalent Temps Plein 

 



 

 

 

 

ATTESTATION  SUR  L’HONNEUR 
 
 
Je soussigné,  ...................................................................................................................................................   

Représentant légal de l’association :  ....................................................................................................  

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

 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 

fiscales ainsi que des cotisations et paiement afférant 

 

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble 

de demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ; 

 

- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte figurant 

sur le RIB ci-joint : 

 

 

Fais le   _ __ / __ _ / _ _ _ _   à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

 

Nom et qualité du signataire 

 

 

 

 

 

 

Veuillez joindre IMPÉRATIVEMENT un Relevé d'Identité Bancaire 



 

  

COMPTE  D'EXPLOITATION  2022 
DEPENSES RECETTES 

Achat    Subventions   

Fournitures   Etat    

Matériel, équipement   Région   

Objets publicitaires   Département   

Autres achats   Communes AUTRES   

    Commune de BARBEZIEUX   

Services extérieurs       

Locations de locaux   Communauté de Communes (CDC 4B)   

Location de matériel       

Assurances       

Documentation   Autres organismes publics (à préciser)   

Entretien, réparations   CNDS   

Autres services extérieurs       

        

Autres services extérieurs   Autres organismes privés (à préciser)   

Publicité       

Frais d'hébergement       

Frais de déplacement   Fédération, siège, filiales… (à préciser)   

Rémunération / honoraires       

Personnel extérieur       

Frais postaux et télécommunication       

        

Charges de personnel   Cotisations   

Rémunérations   Dons, legs   

Charges sociales   Recettes liées à des animations   

    Entrées   

Frais bancaires   Restauration, buvette   

    Ventes diverses   

    Prestations (locations…)   

Autres dépenses       

    Autres recettes (à préciser)   

        

EXCEDENT   PERTE   

        

TOTAL DEPENSES (*)   TOTAL RECETTES (*)   

(*) Le montant total des dépenses doit être égal au montant total des recettes 



 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2023 
DEPENSES   RECETTES   

Achat    Subventions   

Fournitures   Etat    

Matériel, équipement   Région   

Objets publicitaires   Département   

Autres achats   Communes AUTRES   

    Commune de BARBEZIEUX   

Services extérieurs       

Locations de locaux   Communauté de Communes (CDC 4B)   

Location de matériel       

Assurances       

Documentation   Autres organismes publics (à préciser)   

Entretien, réparations   CNDS   

Autres services extérieurs       

        

Autres services extérieurs   Autres organismes privés (à préciser)   

Publicité       

Frais d'hébergement       

Frais de déplacement   Fédération, siège, filiales… (à préciser)   

Rémunération / honoraires       

Personnel extérieur       

Frais postaux et télécommunication       

        

Charges de personnel   Cotisations   

Rémunérations   Dons, legs   

Charges sociales   Recettes liées à des animations   

    Entrées   

Frais bancaires   Restauration, buvette   

    Ventes diverses   

    Prestations (locations…)   

Autres dépenses       

    Autres recettes (à préciser)   

        

EXCEDENT   PERTE   

        

TOTAL DEPENSES (*)   TOTAL RECETTES (*)   


