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DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022 
 

Dossier à retourner rempli au secrétariat de la mairie de Saverdun avant le 30/01/2022 

I – PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

Nom : …………..………………….…………………………………………………………………………………… 

Sigle : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Objet : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et no du récépissé de déclaration de l'association (loi 1901) : W………………………………………………… 

Date d'inscription au Journal Officiel : ……………………………………………………………………………….. 

N O SIRET : …………………………………………………………………………………………………………… 

CODE NAF(APE) : …………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’agrément jeunesse et sport : ………………………………………………………………………………. 
Date du dernier dépôt en préfecture des statuts de l’association : ……………………………………………………. 
1.2 – SIEGE SOCIAL 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….  

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

Site Internet: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 • BUREAU EXECUTIF 

Président : NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ..................................................................................................................................................................... 

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

Trésorier : NOM, Prénom ………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….... 

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

Secrétaire : NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Montant de la subvention sollicitée : ………………………………………………………………………………………..  € 

 

 

Cadre réservé à l'instruction de la demande 

Avis de la commission municipale Subventions accordées précédemment 

 

2018 : 

2019 : 

2020 : 

 

2021 : 
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Pièces à joindre obligatoirement : 

 

 Statuts déposés ou modification des statuts depuis la dernière demande 

 Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 Relevé d'identité bancaire ou postal au nom de l'association 

 Etats des comptes chèques et d’épargnes au 31 décembre 2021 certifiés par le président et le trésorier 

 Compte de résultat et bilan du dernier exercice clôturé, certifiés par le président et le trésorier (annexe 1) 

 Déclaration sur l'honneur et attestation (annexe 2) 

11 - OBJET DE L'ASSOCIATION, LIEUX ET PRINCIPAUX DOMAINES OU FORMES D'INTERVENTION 

11.1 – Objet  

Extrait des statuts : ……………………………………………………………………………………………………… 

11.2 - Adhérents 

Nombre d'adhérents :  Hommes…. ……..  Femmes………… 

De 1 à 6 ans :   Hommes…………  Femmes ………… 

De 7 ans à 11 ans :  Hommes…………  Femmes ………… 

De 11ans à 15 ans :  Hommes…………  Femmes ………… 

De 15 ans à 18 ans :  Hommes…………  Femmes ………… 

Plus de 18 ans :   Hommes…………  Femmes ………… 

Plus de 60 ans :   Hommes…………  Femmes ………… 

 

              Venant de (en nombre) :   Saverdun : ……….             CCPAP : ……………. 
              Autres communes d'Ariège : …       Communes de départements limitrophes :… 

11.3 – Cotisations 

Montant de la cotisation individuelle : précisez en cas de tarifs différents (joindre la plaquette des tarifs) 

-  

-  

-  

-  
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11.4 - Fédération de rattachement   OUI - NON 

 

Si oui, précisez laquelle et Fournir le certificat d’affiliation  : 

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

11.5 - Ressources humaines 

 

Moyens humains de l'association : 

Définition d'un bénévole : personnes contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière non 

rémunérée. 

- Nombre de bénévoles : ………………………………………………………………. 
- Nombre de salariés : …………………………………………………………………. 
- Nombre d’éducateurs titulaires d’un brevet d’état : …………………………………. 
- Nombre d’éducatuer titulaires d’un brevet federal : …………………………………. 

 

11.6 - Mise à disposition de locaux. Matériels et personnel par une collectivité publique 

 

Précisez par quelle(s) collectivité(s) ces moyens sont mis à disposition 

……………………………………………………………………. 

Précisez les moyens mis à la disposition de l'association dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Locaux 
Entretien des locaux 

(rayez la mention inutile) 

Fonctionnement des locaux 

(rayez la mention inutile) 

Matériel 

(précisez) 

Personnel 

(rémunéré par la 

collectivité) 

Adresse : 

 

 

 

 

 

Affectation : 

 

Réunion : oui - non 

Activités : oui - non 

Stockage : oui - non 

Autre (précisez) : 

………….. 

Nettoyage : oui – non 

 

 

 

Petits travaux : oui - non 

Fluides: oui - non  

eau : oui - non 

gaz : oui - non  

électricité: oui - non 

Impôts : oui - non 

Autres charges (précisez)  

…………………….. 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Nombre de permanents : 

Nombre de temporaires : 

 

 

11.7 - Activité de l'association 

Précisez la date de la dernière AG : ……………………………………………………………………………….. 
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 Bilan d'activité de l'année écoulée (2021) : 

 

Justification de l'emploi de la subvention et du respect des engagements pris (le cas échéant) 

 

Participation au dernier Forum des associations :  OUI – NON 

 

Mise en œuvre d'événements à but pédagogiques, notamment en direction du jeune public (0 - 15 ans) : 

-  

-  

-  

-  
 

Participation au Projet Educatif De Territoire (PEDT) de Saverdun : 

 

-  

-  

-  

-  
 

Autres activités mises en œuvre sur/pour Saverdun : 
 

-  

-  

-  

-  
 

 Activité prévisionnelle de l'année à venir (animations, objectifs, publics cibles, projets...) 

Justification de l'emploi de la subvention sollicitée et engagements pris pour 2022  (le cas échéant). 

Mise en œuvre d'événements à but pédagogiques, notamment en direction du jeune public (0 - 15 ans) : 

-  

-  

-  

 Participation au Projet Educatif De Territoire (PEDT) de Saverdun : 

-  

-  

-  

 

Autres activités mises en œuvre sur/pour Saverdun  

-  

-  

-  
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 Difficultés suite à de la crise sanitaire liées à la COVID 19: 
 

Depuis le début de l’année 2021, les associations rencontre des difficultés suite aux 

conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID 19. Je vous demande de bien vouloir 

renseigner cette fiche pour nous permettre de mieux comprendre les effets de la crise sur votre 

structure. 
 

 

 

Etat du projet ou de l’action ayant été 
Subventionné en 2021 par la commune 

Votre projet a commencé 

et a pu continuer 
Pendant le confinement 

et/ou se poursuit après 

Votre projet a commencé mais 
a dû s’interrompre 

Pendant le confinement et ne 

peut se poursuivre après 

Le projet n’a pas pu 
commencer avant ou 

pendant le 
Confinement et ne peut être 

conduit après 

Conséquences de l’épidémie ou du 
confinement sur les activités de votre 

structure 

   

➢ Conséquences de l’épidémie ou du confinement sur les activités de votre structure : 
(Annulation, Report) 

 

 
➢ Avez-vous subi une perte de Recettes (Adhésions - Billetterie …) 

 

 
➢ Avez-vous engagé des dépenses malheureusement inutiles suite à l’annulation de votre 

projet ayant eu un impact négatif ou positif sur votre trésorerie ? 

 

 

➢ Avez-vous eu des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire ? (Matériel …)  
 

 

➢ Quelles sont les conséquences financières de l’épidémie ou du confinement sur votre trésorerie ? 

 

 
➢ Quelles sont les conséquences pour les associations ayant du personnel salarié : 

 

 

 

➢ Commentaire Libre : N’hésitez pas à commenter : 
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N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR EN ANNEXE : 

 

 - La page de présentation du bilan financier et du budget prévisionnel, certifiés par le président et le trésorier 

- La page de déclaration sur l'honneur et attestation. 

RAPPEL DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU PRESENT DOSSIER : 

 

 Statuts déposés (première demande) ou modification des statuts depuis la dernière demande 

 Relevé d'identité bancaire ou postal au nom de l'association 

 Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 Etats des comptes chèques et d’épargnes au 31 décembre 2021 

 Compte de résultat et bilan du dernier exercice clôturé, certifiés par le président et le trésorier (annexe 1) 

 Déclaration sur l'honneur et attestation (annexe 2) 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 

            - Seules peuvent obtenir une subvention, les associations déclarées conformément à la loi du 1 er juillet 1901. 

            -  Le dossier de demande de subvention doit être complet : dossier de 5 pages + Annexe 1 + Annexe 2 

 - Indépendamment des renseignements devant figurer sur le présent imprimé, il est possible de joindre toutes 

justifications à l'appui de la demande de subvention 

 

 

 

NOTES, REMARQUES, SUGGESTIONS. 

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

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

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

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

 

 


























