
 

 
 

 

 

 

Service de la vie associative 
 

 

 

Demande de subvention  
 
Annuelle   □  Exceptionnelle □ 
 
 
 

 
Association :  
 

 
 

 
 

Date limite de retour du dossier : 
 
 

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2022/2023 

ASSOCIATION :    

Date d’inscription au Journal Officiel : 

Date de la dernière assemblée générale : 

Date et n° de récépissé de déclaration de l’association : 

Reconnue d’utilité publique  oui  non 

Agréée ou affiliée à une fédération   oui  non 

Fédération (si affiliation) :  

N° SIREN ou SIRET : 

COMPOSITION DU BUREAU 2022/2023 

Président :  

Email :      Tél : 

Vice-Président : 

Secrétaire : 

Email :      Tél : 

Secrétaire adjoint : 

Trésorier : 

Email :      Tél : 

Trésorier adjoint :  

NOMBRE 
D’ADHÉRENTS

Hommes Femmes 

Dont personnes 
en situation de 

handicap 
Total Communes Hors 

Communes 
Total 

Enfants de – de 
5 ans 

Enfants (de 5 à 
11 ans) 

Jeunes (12 à 18 
ans) 

Adultes 

Séniors (plus de 
65 ans) 

COTISATION 

Enfants de – 
de 5 ans 

Enfants (de 5 
11 ans) 

Jeunes 
(12 à 18 ans) Adultes Séniors (plus de 65 

ans) 

Villeparisiens 

Hors 
Communes 



Liste complète des membres, animateurs, employés, vacataires et de toutes 
personnes percevant une rémunération, indemnité ou allocation quelconque, au titre 
du fonctionnement de l’association sur son budget. 

NOM ET PRÉNOM FONCTION SOMMES PERCUES 
SOMME À 

PERCEVOIR AU 
PROCHAIN BUDGET 

Mise à disposition de locaux, matériel et personnel par la collectivité : 

LOCAUX 
ENTRETIEN 

DES LOCAUX 
FONCTIONNEMENT 

DES LOCAUX 
MATERIEL 
(Précisez) 

PERSONNEL 

Réunion    

Activité  

Stockage  

Nettoyage        

Petits travaux   

Fluides     

(gaz, eau, électricité) 

Téléphone    

Internet   

Nombre de 
permanents : 

Nombre de 
temporaires : 

Les manifestations ou évènements organisés régulièrement : 

Par l'association seule : 

Thème/intitulé : 

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

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

Date : .......................................... Lieu : ………………………………………………….

Public concerné : 

 Tous publics  Enfants  Jeunes  Adultes  Familles  Seniors 

Nombre de personnes prévues : 

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

En partenariat avec d'autres associations : 

Si oui lesquelles? 

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

……………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………. 

 

Date : .......................................... Lieu : ……………………………………………………. 
 

Public concerné :  
 

 Tous publics Enfants Jeunes Adultes  Familles  Seniors  
 

Nombre de personnes prévues : ……………………………………………………………. 
 

Les publics touchés :  
 

 

Quelles actions ont été mises en place pour élargir le public touché par l'association ?  

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

 

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

Pour les personnes en difficultés sociales ?  

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

 

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

Pour les personnes en situation de handicap ?  

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

 

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

Pour les jeunes ?  

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

 

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

Pour les seniors ?  

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

 

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

Pour faciliter la parité au sein de l'association ?  

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

 

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

Quelles actions ont été entreprises en faveur de la préservation de l’environnement (ex : 

recyclage du papier, dématérialisation des envois, utilisation des transports en 

commun,....) ?  

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

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

Réalisations particulières au cours de l’année écoulée 

 
 

Noms, dates, et lieux des manifestations  

 
 
Au niveau local :  
 
Au niveau départemental : 
 
Au niveau régional :  
 
Au niveau national :  
 
Manifestation exceptionnelle : 

 
 

Bilan d’activité au regard de la subvention de fonctionnement reçue 
en 2022 

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

Prévisions d’actions pour l’année au titre de laquelle la subvention 
est sollicitée 

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



 

 

SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION SAISON 2021/2022 
 
 
Exercice clos le : 
 

DEPENSES  RECETTES 

Affiliations 
fédérales 

Association 
 

  
Cotisations 

Adhérents  

Licenciés 
 

  Diverses  

Assurances 

Association 
 

  
Salaires 

Remboursements  

Licenciés 
 

  Divers  

Salaires 

Animateurs 
 

  

Recettes 

Manifestations  

Dirigeants 
 

  Dons/sponsors  

Administratifs 
 

  Publicité  

Autres 
 

  Diverses  

Charges 
sociales 

Animateurs 
 

  

Subventions 

Municipales  

Dirigeants 
 

  Départementales  

Administratifs 
 

  Fédérales  

Autres  
 

  Diverses  

Acquisitions 

Textiles 
 

  

Produits 

Financiers  

Matériels 
 

  Divers  

Transports 

Collectifs 
 

     

Individuels 
 

     

Formations 

Animateurs 
 

     

Bénévoles 
 

     

Autres 
frais 

Précisez      

 

TOTAL DEPENSES   TOTAL RECETTES  

 
 

REPORT TOTAL RECETTES   

REPORT TOTAL DEPENSES   

SOLDE SAISON PRÉCÉDENTE   

DÉFICIT SAISON PRÉCÉDENTE   

 

 
SITUATION COMPTABLE  

 

 
 



 

BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 2022/2023 
 
 

DEPENSES  RECETTES 

Affiliations 
fédérales 

Association 
 

  

Cotisations 

Adhérents  

Licenciés 
 

  Diverses  

Assurances 

Association 
 

  

Salaires 

Remboursements  

Licenciés 
 

  Divers  

Salaires 

Animateurs 
 

  

Recettes 

Manifestations  

Dirigeants 
 

  Dons/sponsors  

Administratifs 
 

  Publicité  

Autres 
 

  Diverses  

Charges 
sociales 

Animateurs 
 

  

Subventions 

Municipales  

Dirigeants 
 

  Départementales  

Administratifs 
 

  Fédérales  

Autres  
 

  Diverses  

Acquisitions 

Textiles 
 

  

Produits 

Financiers  

Matériels 
 

  Divers  

Transports 

Collectifs 
 

     

Individuels 
 

     

Formations 

Animateurs 
 

     

Bénévoles 
 

     

Autres frais 
 

Précisez      

 
 

TOTAL DEPENSES   TOTAL RECETTES  

 

 

Fournir les documents financiers du dernier exercice clôturé, certifiés par le (la) Président(e) et le (la) 
Trésorier(e) ainsi qu’un RIB. 
 
Je soussigné (e), Président (e) de l’association, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
portés sur la présente demande, et m’engage d’une part, à utiliser l’aide allouée, conformément à sa 
destination prévisionnelle, et d’autre part, à mettre à disposition ou à fournir, sur demande de la 
collectivité tout pièce justificative d’utilisation de cette aide. 
 
       Fait à Villeparisis, le  
 

Le président de l’Association   
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