Demande de subvention pour l’année 2022
Tous les renseignements de ces rubriques sont indispensables :
toute rubrique non remplie pourra suspendre l’examen de la subvention.
Nom de l’association (par référence aux statuts) :
Date de création :
N° d’inscription :
OBJET:

N° SIRET :
Adresse du siège :
N° de téléphone :
Courriel du siège :
Président :
Adresse
N° de téléphone :
Courriel :
Secrétaire :
Adresse

N° de téléphone :
Courriel :
Trésorier :
Adresse
N° de téléphone :
Courriel :
Banque :
N° banque/guichet :
N° de compte/RIB :
Champ d’action * :
* cocher la ou les cases correspondantes

ATTENTION : SVP le joindre,
uniquement si nouveau RIB

 Local

International

 Régional
National


Fédération(s) d’affiliation :
Hommes

Nombre d’adhérents - novembre 2019 :
Riorgeois
Non-riorgeois
Total
Nombre de salariés et Equivalent Temps Plein (ETP)

: ……...
: ________
: ……...

Femmes

Ensemble

……...
……...
________ _________
……...
……...

…………………… (ETP) ……………………………

Réservé au service Associations : CATEGORIE

ATTENTION : POUR UNE PREMIERE DEMANDE OU EN CAS DE MODIFICATION DES STATUTS DEPUIS LA
DERNIERE DEMANDE - JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE COPIE DE VOS STATUTS

Compte rendu financier dernier exercice connu
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, précisez les dates de début et de fin d‘exercice.
Le total des charges doit être égal au total des produits
Exercice 20...

ou date de début :

CHARGES
Prévision
Réalisation
Charges directes affectées à l'action
60 - Achat

date de fin :
%

PRODUITS
Prévision
Réalisation
Ressources directes affectées a l'action
70
Vente
de
marchandises,
produits
finis, prestations de services
74Subventions
d'exploitation
Etat:
préciser le(s)
ministère(s) sollicité(s)
-

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations immobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

Région(s):
Département(s):
Intercommunalité(s) :

62 - Autres services extérieurs

-

R é m u n é r a t i o n s intermédiaires,
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

Commune(s):
dont Riorges
Organismes sociaux
(détailler):
Fonds européens

Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

L’agence de services
e t d e paiement (exCNASEA)
Autres établissements

Rémunération des personnels

publics
Aides privées
75 - Autres produits
de gestion courante
Dont cotisations, dons
manuels ou legs
76 - Produits financiers
78- Reports ressources
non utilisées d'opérations
antérieures

Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
Charges indirectes affectées a l'action
Charges fixes fonctionnement
Frais financiers
Autres
Total des charges

Total des produits

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Personnel bénévole
TOTAL

87 - Contributions
volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Principales activités conduites au cours de l’exercice

Pour plus de précisions, joindre les comptes en votre possession permettant d'expliciter les chiffres indiqués ci-dessus,
et/ou les comptes rendus d’activité approuvés par votre assemblée générale.
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%

Budget prévisionnel 2022
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, précisez les dates de début et de fin d‘exercice.
Le total des charges doit être égal au total des produits
Exercice 20…

ou date de début :
CHARGES

date de fin :
Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES
70– Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de services

60– Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

74- Subventions d’exploitation
Etat: préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s):
Département(s):
Intercommunalité(s):
Commune(s)
dont Riorges
Autres (détailler)
- Organismes sociaux (détailler):

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
Charges de personnel
64-

- Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-CNASEA)
Autres établissements publics
Aides privées

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
Autres charges de gestion courante
6566-

Montant

75 - Autres produits de gestion courante

Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
7 8 – R e p r i s e s s u r amortissements
et provisions

Charges exceptionnelles
6768- Dotation aux amortissements

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES *
86- Emplois des contributions volontaires en
nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

* Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information sur les contributions
volontaires (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en
engagements hors bilan et au pied du compte de résultat.

Principales activités prévues en 2022

Pensez à signer votre dossier en bas dernière page
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PARTIE RESERVEE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

Club : …………………………………………………………………….

Riorgeois

Nombre de licences

SAISON 2020/2021
« Fin de saison »
(dans le cas d’une association omnisports,
indiquer le nombre de licences
par branche de sport sur liste annexe)

Non
Riorgeois

Licencié(e)s :
Adultes …………………………….
Jeunes (- de 18 ans)
Veuillez détailler ci-dessous
………………………………………

EQUIPE(S) :
………………………………………

A quel niveau évolue votre équipe première ? :

………………………………………

…………………………………………………………….

………………………………………

Nombre Total d’équipes :

………………………………………

………………………

………………………………………

Nombre d’entraîneurs : ……………………………
(joindre liste nominative)

Baby …………………………………….
Loisir ….................................................
Non – joueurs licenciés (dirigeants….)

RESERVE AU SERVICE : Commentaires :

 Licenciés, total :

 Entraîneurs, total :

 Déplacements, total kms :

VISA (POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS)
Je soussigné(e) M ………………………………………………

(fonction) .........................................................................

Certifie les renseignements du présent dossier
A …...................................... ., le .................................... 2021

Signature et cachet
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