
 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 2016 

 
Date limite du dépôt des dossiers : 1 er février 2016 

 
Les associations doivent impérativement présenter leur demande 

sur les documents mis à leur disposition.  
A défaut, celle-ci  ne sera pas étudiée. 

 
 

• Identification de l’Association  .................. ............................................. 
 
 ........................................................................................................................ 

 
• adresse de son siège social ....................... ............................................  

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

 
• COMPOSITION DU BUREAU : 

 
 Président :  

 Vice-Président : 

 Secrétaire : 

 Secrétaire adjoint : 

 Trésorier : 

 Trésorier adjoint : 

 
 

• Nombre de membres adhérents : 
- habitant la commune : 

 adulte : 
 enfant : 
  

-  habitant hors commune : 
 adulte : 
 enfant : 

 
• Montant de la cotisation annuelle : 
 adulte : 
 enfant : 
 
 
* SOLDE COMPTE COURANT AU 01/01/2016 =                                    € 
 
 
* SOLDE LIVRET AU 01/01/2016 =                                                          € 
 
 
 



(cachet de l'Association)

solde au 01/01/2015 solde au 01/01/2015

DEPENSES totales 
année en cours

RECETTES totales 
année en cours

Assurances Recettes manifestations :

Salaires * bar

Charges sociales * entrées

Fournitures de bureau * autres

Frais de timbre

Frais de téléphone Subventions sollicitées :

Frais de location : * commune

* salles * autres (à préciser)

* matériel

Frais d'adhésion

Fournitures manifestations

* boissons Locations de matériel

* buffet Intérêts sur livrets

* autres prestations

Droits et taxes (sacem,,,) recettes diverses

Achats de gerbes et cadeaux

Frais de déplacements

Voyages, transports

Frais bancaires
Dépenses diverses

TOTAL GENERAL AU 
31/12/2015

TOTAL GENERAL AU 
31/12/2015

BILAN ANNEE 2015

DEPENSES RECETTES

RESULTAT AU 31/12/2015



(cachet de l'Association)

solde au 01/01/2016 solde au 01/01/2016
DEPENSES totales 
année en cours

RECETTES totales 
année en cours

Assurances Recettes manifestations :

Salaires * bar

Charges sociales * entrées

Fournitures de bureau * autres

Frais de timbre

Frais de téléphone Subventions sollicitées :

Frais de location : * commune

* salles * autres (à préciser)

* matériel

Frais d'adhésion

Fournitures manifestations

* boissons Locations de matériel

* buffet Intérêts sur livrets

* autres prestations

Droits et taxes (sacem,,,) recettes diverses

Achats de gerbes et cadeaux

Frais de déplacements

Voyages, transports

Frais bancaires

Dépenses diverses

TOTAL GENERAL AU 
31/12/2016

TOTAL GENERAL AU 
31/12/2016

DEPENSES RECETTES

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 
2016

SOLDE PREVISIONNEL AU 31/12/2016


