FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
ANNEE 2018
 IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

o Adresse du siège social : ........................................................................................................
o ..............................................................................................................................................
o Nom et prénom du président :...............................................................................................
o Tél : ......................................................................................................................................
Correspondance :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. fixe : .....................................................................................................................................
Tél. mobile : ................................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................
Activités habituelles de l’association : ..........................................................................................
....................................................................................................................................................
 Déclaration Préfecture : .................................................................................................................
 N° SIRET (Obligatoire) : ..................................................................................................................
Union, fédération ou réseau auquel est affilée votre association (indiquer le nom complet, ne pas
utiliser de sigle) : .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
SIGNATURE DU PRESIDENT

SIGNATURE DU TRESORIER

COMPOSITION DU BUREAU 2017/2018
PRESIDENT
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone

Portable

Adresse e-mail
VICE - PRESIDENT
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone

Portable

Adresse e-mail
TRESORIER
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone

Portable

Adresse e-mail
TRESORIER ADJOINT
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone

Portable

Adresse e-mail
SECRETAIRE
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone

Portable

Adresse e-mail
SECRETAIRE ADJOINT
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone
Adresse e-mail

Portable

Exercice 2017 –date de début :
CHARGES
60 - Achats
Achats d'études et prestations de services
Achats non stockés de matières et
fournitures
Fournitures de carburant
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Achat petit matériel sportif
Achat gros équipement
Autres fournitures
61 – Services extérieurs
Location installations sportives
Location bureaux ou siège
Location matériel sportif
Autres locations (préciser)
Entretien et réparation du matériel sportif
Entretien et réparations (autres)
Assurances
Divers
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions *
Hébergement, restauration
Primes aux joueurs
Frais de réceptions
Autres animations
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires autres
63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 – Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de gestion courante
Licences
Affiliations
Engagements
Frais d'arbitrage
Cotisation OIS
66 – Charges financières
Remboursement d’emprunts
Autres charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
Total
86 – Emplois contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
Total des charges
* Fournir la liste des personnes défrayées
et le montant annuel par personne

COMPTE DE RESULTAT (détaillé)
date de fin :
Montant en €
PRODUITS
70 – Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestations de services
Vente de marchandises

Tournois
Autres animations
Produits des autres activités annexes
Buvettes
74 – Subventions d'exploitation
État (préciser le ministère sollicité)
CNDS
Région
Département
Commune de Jouy-en-Josas
Fonctionnement
Spécifiques

Autres communes (à détailler)
Fédération d’affiliation
Ligue d’affiliation
Comité départemental d’affiliation
Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres aides, dons ou subventions (à
préciser)
Aides à l’acquisition du matériel sportif
Partenariat
Publicité
75- Autres produits de gestion courante
Cotisations
Cartes bienfaiteurs
Droits d'inscriptions

76 – Produits financiers

77 – Produits exceptionnels

78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79- Transfert de charges
Total
87 – Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total des produits
DATE - SIGNATURE

Montant en €

BUDGET PREVISIONNEL (détaillé) ne pas inscrire les centimes
date de fin :
CHARGES
Montant en €
PRODUITS
60 - Achats
70 – Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Achats d'études et prestations de services
Prestations de services
Achats non stockés de matières et
Vente de marchandises
fournitures
Fournitures de carburant
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Tournois
Achat petit matériel sportif
Autres animations
Achat gros équipement
Produits des autres activités annexes
Autres fournitures
Buvettes
61 – Services extérieurs
74 – Subventions d'exploitation
Location installations sportives
État (préciser le ministère sollicité)
Location bureaux ou siège
CNDS
Location matériel sportif
Région
Autres locations (préciser)
Département
Entretien et réparation du matériel sportif
Commune de Jouy-en-Josas
Entretien et réparations (autres)
Fonctionnement
Assurances
Spécifiques
Divers
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Autres communes (à détailler)
Publicité, publications
Fédération d’affiliation
Déplacements, missions
Ligue d’affiliation
Hébergement, restauration
Comité départemental d’affiliation
Primes aux joueurs
Organismes sociaux (à détailler)
Frais de réceptions
Autres animations
Fonds européens
Frais postaux et télécommunications
CNASEA (emplois aidés)
Services bancaires autres
Autres aides, dons ou subventions (à
préciser)
63 – Impôts et taxes
Aides à l’acquisition du matériel sportif
Impôts et taxes sur rémunération
Partenariat
Autres impôts et taxes
Publicité
64 – Charges de personnel
75- Autres produits de gestion courante
Rémunération des personnels
Cotisations
Charges sociales
Cartes bienfaiteurs
Autres charges de personnel
Droits d'inscriptions
65 – Autres charges de gestion courante
Licences
Affiliations
Engagements
76 – Produits financiers
Frais d'arbitrage
Cotisation OIS
66 – Charges financières
77 – Produits exceptionnels
Remboursement d’emprunts
Autres charges financières
67 – Charges exceptionnelles
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
68 – Dotation aux amortissements
79- Transfert de charges
(provisions pour renouvellement)
Total
Total
86 – Emplois contributions volontaires en
87 – Contributions volontaires en nature
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et
Prestations en nature
prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
Total des charges
Total des produits
DATE - SIGNATURE

Exercice 2018 –date de début :

Montant en €

BILAN Exercice 2017
ACTIF

PASSIF

Actif Immobilisé

Capitaux propres

20. Immobilisations incorporelles

10. Fonds propres et réserves

- Frais d'établissement

- Fonds propres sans droits de reprise

- Frais de développement

- Fonds propres avec droits de reprise

- Concessions et droits similaires

- Réserves

- Droit au bail

11. Eléments en instances d'affectation

- Autres immobilisations

12. Résultats nets de l'exercice

21. immobilisations incorporelles

13. Subvention d'investissement

- Terrains

Total capitaux propres

- Aménagements
- Constructions

Provisions

- Matériel et outillage

14. Provisions réglementées

- Autres immobilisations

15. Provisions pour risques et charges

23. immobilisations en cours

- Provisions pour risques

27. Autres immobilisations financières

- Pour provisions pour charges

- Prêts

- Autres provisions

- Droits et cautionnements versés

Total Provisions

- Autres créances immobilisées
28. Amortissement des immobilisations

Dettes

- Immobilisations incorporelles

16. Emprunts et dettes assimilées

- Immobilisations corporelles

- Emprunts auprès des banques

- Autres immobilisations

- Dépôts et cautionnement reçus

29. Provisions pour dépréciation

- Participation des salariés

Total actif immobilisé

- Autres emprunts et dettes
17. Dettes sur participations

Actif circulant

Total dettes

3. Stock et en-cours
- Stocks

Autres

- En-cours

18. comptes de liaison

- Autres approvisionnement

- Apports permanents

4. comptes de tiers

- Biens et prestations échangés

- Fournisseurs, usagers, personnel

19.. Fonds dédiés

- Collectivité publique

Total autres

- Créditeurs divers
5. Comptes financiers
-Banques, établissements financiers
- Caisse
- Autres comptes financiers
Total actif circulant
TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF
DATE - SIGNATURE



 COMPOSITION DE L’ASSOCIATION RENTRÉE 2017 / 2018

NOMBRE DE MEMBRES AFFILIES A L'ASSOCIATION

CATEGORIE

SENIORS (+ 40 ans)

SENIORS (+ 20 ans)

JEUNES (- 20 ans)
TOTAL
TOTAL DES
MEMBRES




FEMININ

MASCULIN

HAB.
JOUY

PERSONNES
HANDICAPEES

EXT.
JOUY

COTISATION
UNITAIRE
HAB.
EXT.
JOUY
JOUY

TOTAL DES
COTISATIONS
ENCAISSEES

COUT DE LA
LICENCE

 LISTE DES PERSONNES DEFRAYEES (EXCERCICE 2017)

NOM DE LA PERSONNE DEFRAYEE

MONTANT ANNUEL PERҪU

TOTAL

€

 CONCOURS SOLLICITES POUR LE FONCTIONNEMENT ANNUEL 2018
 Subvention de fonctionnement : _______________________ €
 Prestations en nature : (Cocher et préciser le cas échéant)
Mise à disposition de personnel communal (intervenant, personnel technique…)
-



Mise à disposition de locaux (siège social, salles permanences, équipements, terrain…)
-



Mise à disposition de matériels (photocopieur, prestations techniques…)
-



Autres (coupes, médailles, réceptions…)



-

 PLANNING D’ACTIVITES REGULIERES
2017/2018
CATEGORIE / NIVEAU

INTERVENANT
NOM

DIPLOME

REMUNERATION
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

LIEU

HORAIRES

 ACTVITES EXCEPTIONNELLES
Prévisionnel 2018
 COMPETITIONS / SORTIES
GROUPE CONCERNE

NIVEAU

FREQUENCE

BUDGET

LIEU

 ACTIONS EXCEPTIONNELLES
NOMBRE DE
PARTICIPANTS
MANIFESTATIONS COMMUNALES
INTITULE

PUBLIC VISE

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

AUTRES MANIFESTATIONS (expositions, journées portes ouvertes, tournois, …)

FAITS MARQUANTS 2017

PROJETS D'ACTIVITES POUR 2018

OBSERVATIONS

 PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER
Pour une première demande :
 les statuts de l'association
 le procès-verbal de votre dernière Assemblée Générale avec le rapport correspondant

aux comptes soumis au vote

la liste des personnes chargées de l'administration de l'association (comité de direction)
La liste des personnes défrayées avec le montant annuel par personne
un relevé d'identité bancaire
si le présent dossier n'est pas signé par le représentant légal de l'association, le pouvoir donné
par ce dernier au signataire.
 Attestation d’assurance (pour les associations bénéficiant d’une mise à disposition de
locaux)





Pour un renouvellement, quel que soit le montant demandé :
 les statuts de l'association
 le procès-verbal de votre dernière Assemblée Générale avec le rapport correspondant

aux comptes soumis au vote

la composition du bureau et du conseil d'administration
La liste des personnes défrayées avec le montant annuel par personne
un relevé d'identité bancaire s'il a changé
si le présent dossier n'est pas signé par le représentant légal de l'association, le pouvoir donné
par ce dernier au signataire
 Attestation d’assurance (pour les associations bénéficiant d’une mise à disposition de
locaux)





Dans tous les cas pour les clubs sportifs :
 détail du nombre de licenciés de l'année N et de l'année N-1, attesté par la fédération
d'affiliation (ou comité départemental)

Les dossiers doivent être transmis avant le 17 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi) à :
Mairie de Jouy en Josas
Service vie associative
BP 33
78350 JOUY-EN-JOSAS
Ou par mail à : even@jouy-en-josas.fr

IMPORTANT
Tout dossier incomplet (pièces à joindre comprises) ne pourra être examiné

