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NOM DE L’ASSOCIATION : ……………………………………………………………. 

Votre association est dans la catégorie : ……………………………………………………..  

(cf.liste catégorie www.parentis.fr) 

DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS : 
60 jours avant le lancement du projet correspondant à la demande. 

 

Ce dossier fera l’objet d’une saisie informatique pour son étude. De ce fait, une écriture lisible sera demandée. De plus, 
un certain nombre d’éléments demandés dans le dossier sont obligatoires et leur absence bloquera irrémédiablement 
l’examen de votre dossier. 

Pièces à joindre si vous ne bénéficiez pas d’une subvention de fonctionnement  

- Le dernier rapport d’activité.  

- Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association  

- Un relevé d’identité bancaire ou postal de l’association. 

- Le récépissé de déclaration de création et le dernier de modification (s’il y a lieu) délivré en Préfecture. 

Pièces à joindre si vous bénéficiez d’une subvention de fonctionnement 

- Uniquement ce dossier complété. 
 

PARTIE RÉSERVÉE AU PAVC : 

• Dossier déposé au PAVC le : ………………………… par ……………………………… 

• Dossier reçu par courrier / Email :   OUI   /   NON 

MONTANT SOLLICITE : …………………………………………. € 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

- EXCEPTIONNELLE - 
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PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION  

 

Nom de votre asociation :  ………………………………………………………………………………………………… 

Numéro du récépissé de déclaration en Préfecture :  ............................................................................................  

Date de la déclaration en Préfecture (merci de respecter le format suivant JJ/MM/AAAA) 

− de la création de l’association :  ...........................................................................................................  

− de la dernière modification (s’il y a lieu) :  ............................................................................................  

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

Numéro Siret (composé de 14 chiffres) :  ..............................................................................................................  

Coordonnées de l’association : Les coordonnées ci-dessous (téléphone, e-mail) peuvent être transmises aux 
usagers lors de demandes d’informations 

Téléphone : ......................................................  Fax : ....................................................................................  

E-mail :  ................................................................................................................................................................  

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

 Siège Social de l’association Correspondance de l’association 

Adresse 

  

CP-VILLE   

 

Identification du responsable légal de l’association  

Prénom : ........................................................   NOM :  ................................................................................  

Fonction au sein de l’association :  ........................................................................................................................  

Téléphone : .................................................  E-mail :   ..........................................................................................  

Identification de la personne chargée du dossier de subvention  

Prénom : ..........................................................   NOM :  ................................................................................  

Fonction au sein de l’association :  ........................................................................................................................  

Téléphone : .................................................  E-mail :  ............................................................................................  

 

I) COMPOSITION DU BUREAU : 

Dernière date d’élection du bureau :  .....................................................................................................................  

 Prénom - NOM Adresse mail Téléphone 

Président 
   

Secrétaire 
   

Trésorier 
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OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

Intitulé de l’action : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Objectifs de l’action : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description de l’action. Détailler le projet envisagé en notant le maximum de détails 
(public concerné, le lieu, la date, la durée, les moyens mis en œuvre, etc…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

60 - Achats  
70 - Ventes, prestations de services, 
marchandise 

 

Achats d'études et de prestations de services (Ex : 
Aide à la personne, ménage…) 

 Marchandises  

Achats matières et fournitures (Ex : Ballons, chasubles, 
bois, vis…) 

 Prestations de services  

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

Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation  

Autres fournitures  Etat   

61 - Services extérieurs    

Sous-traitance générale  Région  

Locations (Ex : vaisselle, minibus, gradins…)    

Entretien et réparation (Ex : maintenance informatique 
…) 

 Département  

Assurances    

Documentation  Ville de PARENTIS EN BORN  

62 - Autres services extérieurs  Autres collectivités  

Rémunérations intermédiaires et honoraires (Ex : 
orchestres, sonorisateurs, avocats…) 

   

Publicité, publications  Organismes sociaux (à détailler)   

Déplacements, missions (Ex : société de bus, km 
bénévoles, hôtel…) 

   

Frais postaux et de télécommunications    

Services bancaires, autres  Fonds européens  

63 - Impôts et taxes  CNASEA (emplois aidés)  

Impôts et taxes sur rémunérations  Aides Privés (ex : sponsors, mécénat…)  

Autres impôts et taxes (ex : taxe foncière…)    

64 - Charges de personnel  75 - Autres produits de gestion   

Rémunérations des personnels  Dont cotisations  

Charges sociales    

Autres charges de personnel  76 - Produits financiers  

65 - Autres charges de gestion courante (ex : 
donation régulière…) 

   

66 - Charges financières (ex : intérêts emprunts…)  77 - Produits exceptionnels  

67 - Charges exceptionnelles  78 - Reprise sur amortissements et provisions  

68 - Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature Bénévolat  
Prestations en nature (ex : participation manifest. 
Diverses…) 

 

Mise à disposition gratuite des biens et prestations 
(ex : planchas, minibus, tente…) 

 Dons en nature (ex : planchas, minibus, tente…)  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL   TOTAL   

 

 

L’association sollicite une subvention EXCEPTIONNELLE 2023 de ………………. € 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION 2023 


