
 

 
A S S O C I A T I O N S  

 

 

 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE DE FONCTIONNEMENT 2023 

Formulaire simplifié 

(Pour toute demande inferieure ou égale à 2 000 €) 

 

A RETOURNER AVANT LE 28 OCTOBRE 2022  

 

 

 

NOM DE L’ASSOCIATION 

↘ 

 

VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANTE A VOTRE SITUATION 
Double cliquez sur la case correspondante et choisir « Case activée » 

 

☐ 1ère demande de subvention 

☐ Renouvellement de demande de subvention 

 

 

PERSONNE DE L’ASSOCIATION EN CHARGE DU DOSSIER 

NOM : 

PRENOM : 

FONCTION DANS L’ASSOCIATION : Choisissez un élément                    . 

TEL : 

MAIL :                                         @                            

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
POUR NOUS CONTACTER 

Direction de la Vie Associative 
01 34 38 20 42 / 01 34 38 20 77 

Vie.associative@sarcelles.fr 

I- PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 

Nom de l’association : 

Sigle de votre association : 

Adresse de son siège social : 

Code postal :    Commune 

Téléphone :    Courriel :    @    

La personne chargée du dossier au sein de l’association 

Nom :     Prénom : 

Qualité :    Courriel :    @    

Téléphone : 

       

 

II- RENSEIGNEMENT D’ORDRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

Pour un renouvellement, ne compléter que les informations nouvelles ou nécessitantes une mise à jour. 

Déclaration en préfecture le       à       

Dernière déclaration si des modifications sont intervenues :       

Date d’inscription au Journal Officiel    N° de SIREN      

Objet de votre association :  

 

 

 

 

 
 
Composition de votre bureau 
 

Fonction Nom & Prénom Adresse Téléphone Courriel 

Président (e)     

Trésorier (e)     

Secrétaire     

 

 

 

 



 

III- MOYENS HUMAINS DE L’ASSOCIATION 

Nombre d’adhérents        
 
 
Répartition des adhérents 
 

  

0-15 ans 

 

16-25 ans 

 

26-59 ans 

 

60 et + 

TOTAL 

 Nbre % 

Sarcellois       

Non 
sarcellois 

      

Total       

 
 
 
Montant de l’adhésion 
 

  
0-15 ans 

 
16-25 ans 

 
26-59 ans 

 
60 et + 

TOTAL 

 Nbre % 

Sarcellois       

Non  
sarcellois 

      

 

 

 

 
 

Salariés 

Nombre Salaire et charges par an 
et par salarié 

Total de tous les salaires 
par an 

   

 
 
 
Vos encadrants 
 

Nombre d’encadrants diplômés        

Nombre d’éducateurs avec une qualification fédérale       

Nombre d’encadrants sans qualification        

 

 

 



IV- ACTVITÉS DE LA SAISON ÉCOULÉE DE L’ANNÉE 2022 

Évènements marquants que vous avez organisés (différentes manifestations, spectacles, expositions, 
et.) 

 

Description de l’activité 

Nombre 
d’adhérents 
concernés 

 

Public touché (nombre et 
caractéristiques) 

 

Rayonnement (local, 
départemental etc.) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Avez-vous bénéficié d’autres prestations de la part de la Ville de Sarcelles ? (prêts de salles, matériels 
techniques, personnels, prestations de communication, etc.) 
 

 
 
 
 
 

 

V- PROJET D’ACTVITÉS DE LA SAISON 2022/23 OU DE L’ANNÉE 2023 POUR 
LAQUELLE LA SUBVENTION EST SOLLICITÉE 

 

Description de l’activité 

Nombre 
d’adhérents 
concernés 

 

Public touché (nombre et 
caractéristiques) 

 

Rayonnement (local, 
départemental, etc.) 

 

 

   

 

 

   

 
 

   

 
Souhaitez-vous bénéficié d’autres prestations de la part de la Ville de Sarcelles ? (prêts de salles, 
matériels techniques, personnels, prestations de communication, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



VI- AVANTAGES ACCORDÉS 
 

 
Mise à disposition de locaux 

 

 

 Oui 

 Non 

 

Précisez dans quels locaux et l’adresse de celui-ci 

 

 

 

Existe-t-il une convention ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Planning d’occupation 

 

 Occasionnel précisez ……………………………… 

 Permanent 

 

 

A titre 

 

 Gracieux 

 Onéreux précisez le montant de la location 

     ……………………..€ 

 

Payez-vous des charges (eau, électricité, etc.…) 

 

 Oui précisez …………………………… 

 Non 

 

 

Activité (s) dans ce(s) local (aux) 

 

 Accueil  Activité  Archivage 

 Bureau  Formation  Réunion 

 Autres précisez ………………………………………. 

 

Est-il partagé avec d’autres associations ou 
structures ? 

 

 Oui 

 Non 

 

 



 
VII- RÉSULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS DU  ___/___/____ AU ___/___/____ 

DEPENSES 

 

 

 

MONTANT EN EUROS 
RECETTES 

MONTANT EN EUROS 

60 – Achats   70 – Produits des activités   

- Achats pour les buvettes € - Recettes des buvettes € 

- Eau/gaz/électricité € - Recettes divers (lotos, tombolas,...) € 

- Fournitures pour les activités – € - Recettes des guichets € 

matériel pédagogiques   - Recettes pour l’organisation de € 

- Fournitures de bureau € tournois   
- Achat de licences 
- Habillement (maillots etc.) 

€ - Participations aux soirées (repas etc.) 
€ 

  € 

61/62 – Autres charges externes 
 
 

- Autres recettes d’activités (cours, 
formations...) 

€ 

  
 
- Organisations de soirées  
 

 

€ 74 – Subventions d’exploitation 
  

                                    € 
- Locations (matériel et équipements) €     
- Entretien et réparation du matériel € - Etat :   
- Primes d’assurances € * Ministère des sports € 

- Frais de colloques et conférences € * Emplois aidés (CNASEA) € 

- Frais d’arbitrage € * Autres ministères 
  

€ 

  - Honoraires comptables € 

- Récompenses et cadeaux € - Collectivités territoriales :   
- Frais de déplacement € * Conseil Régional € 

- Frais de restauration € * Conseil Départemental € 

- Frais d’hébergement € * Commune  € 

- Frais de représentation/relations publiques € 

  
* Communautés d’agglomération € 

  
- Frais postaux et de téléphone € - Organismes sociaux :   
- Services bancaires € Caisse Allocations Familiales/MSA € 

63 – Impôts, taxes et versements 
assimilés 

  
- Organismes privés : € 

  
- Taxe sur les salaires €   
- Autres impôts et taxes € 75 – Autres produits de gestion courante   
64 – Charges de personnel   - Dons manuels € 

- Salaires bruts € - Cotisations des adhérents € 

- Charges sociales € - Produits de gestion courante € 

- Autres frais de personnel €    

68 – Dotation aux amortissements 
et provisions 

  
  76 – Produits financiers 

  

- Intérêts des fonds placés € 

- Amortissements du matériel €     

65 – Autres charges de gestion 
courante 

  
  77 – Produits exceptionnels 

  

- Produits exceptionnels € 

- Frais de SACEM €     
- Autres frais de gestion courante €     
- Frais d’organisation de stages €     
- Organisations de tournois €     
- Frais de stages de formation €     

66 – Charges financières 
      

- Intérêts des emprunts €     
- Autres charges financières €     

67 – Charges exceptionnelles 
      

- Charges exceptionnelles €     
- Amendes et pénalités €     
TOTAL DES CHARGES € TOTAL DES PRODUITS € 

86 – Emploi des contributions 

  
87 – Contributions volontaires en 
nature 

  

volontaires 
- Secours en nature € - Dons en nature € 
- Mise à disposition gratuite de biens € - Prestations en nature € 
et prestations   - Bénévolat € 
- Personnels bénévoles €     

TOTAL GENERAL € 

  
TOTAL GENERAL €   

                                                                                                                                        Signature du Président 
 
 

VIII



VIII- BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2023 

DEPENSES  
MONTANT EN EUROS 

RECETTES  
MONTANT EN EUROS 

60 – Achats   70 – Produits des activités   
- Achats pour les buvettes € - Recettes des buvettes € 

- Eau/gaz/électricité € - Recettes divers (lotos, tombolas,...) € 

- Fournitures pour les activités – € - Recettes des guichets € 

matériel pédagogiques   - Recettes pour l’organisation de € 

- Fournitures de bureau € tournois   
- Achat de licences 
- Habillement (maillots etc.) 

€ - Participations aux soirées (repas etc.) 
€ 

  € 

61/62 – Autres charges externes 
 
 

- Autres recettes d’activités (cours, 
formations...) 

€ 

  
 
- Organisations de soirées  
 

 

€ 74 – Subventions d’exploitation 
  

                                 € 
- Locations (matériel et équipements) €     
- Entretien et réparation du matériel € - Etat :   
- Primes d’assurances € * Ministère des sports € 

- Frais de colloques et conférences € * Emplois aidés (CNASEA) € 

- Frais d’arbitrage € * Autres ministères 
  

€ 

  - Honoraires comptables € 

- Récompenses et cadeaux € - Collectivités territoriales :   
- Frais de déplacement € * Conseil Régional € 

- Frais de restauration € * Conseil Départemental € 

- Frais d’hébergement € * Commune  € 

- Frais de représentation/relations publiques € 

  
* Communautés d’agglomération € 

  
- Frais postaux et de téléphone € - Organismes sociaux :   
- Services bancaires € Caisse Allocations Familiales/MSA € 

63 – Impôts, taxes et versements 
assimilés 

  
- Organismes privés : € 

  
- Taxe sur les salaires €   
- Autres impôts et taxes € 75 – Autres produits de gestion courante   
64 – Charges de personnel   - Dons manuels € 

- Salaires bruts € - Cotisations des adhérents € 

- Charges sociales € - Produits de gestion courante € 

- Autres frais de personnel €    

68 – Dotation aux amortissements 
et provisions 

  
  76 – Produits financiers 

  

- Intérêts des fonds placés € 

- Amortissements du matériel €     

65 – Autres charges de gestion 
courante 

  
  77 – Produits exceptionnels 

  

- Produits exceptionnels € 

- Frais de SACEM €     
- Autres frais de gestion courante €     
- Frais d’organisation de stages €     
- Organisations de tournois €     
- Frais de stages de formation €     

66 – Charges financières  
      

- Intérêts des emprunts €     
- Autres charges financières €     

67 – Charges exceptionnelles 
      

- Charges exceptionnelles €     
- Amendes et pénalités €     
TOTAL DES CHARGES € TOTAL DES PRODUITS € 

86 – Emploi des contributions 
volontaires 

  
87 – Contributions volontaires en 
nature 

  

- Secours en nature € - Dons en nature € 
- Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

€ 

  
- Prestations en nature € 

 
- Personnels bénévoles 
 
 

€ 
  
- Bénévolat 
 

 
                               € 

TOTAL GENERAL  

 

 

€ 

  

TOTAL GENERAL €   

Signature du Président 
 

 

 



 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes et quel que soit le montant de 
la subvention sollicité. 

 

Je soussigné(e), Nom – Prénom :            
 

Représentant(e)  légal(e) de l’association,          

Subvention d’aide au fonctionnement de l’association est conformément à son objet statutaire. 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… (nom et prénom) représentante(e)  
légal(e) de l’association. 

► certifie que l’association est régulièrement déclarée ; 
► certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 
► certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 

l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ; 
► certifie que cette demande est conforme aux statuts de l’association et sollicite de la collectivité 

l’octroi d’une subvention de fonctionnement de ……………….. …€ au titre de l’exercice à venir. 
 

Fait à………………………………………………   le  .… /…./20… 

 

 Signature du Président 

 

 
 
 
 
 

 
Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou 
postal de l’association (Joindre un relevé d'identité bancaire récent comportant l'IBAN et le BIC): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Attention 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 
du code pénal. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les données personnelles collectées par le service Vie Associative de la Ville dans le cadre de ses missions, sont 
traitées dans le respect de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Conformément à celle-ci, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces mêmes données. 
Pour cela, adressez-vous auprès du service au 01 34 38 20 77 et 2048 ou vie.associative@sarcelles.fr . 

 
AGRAFEZ VOTRE RIB 

 

mailto:vie.associative@sarcelles.fr


X- JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Pour que votre dossier soit complet, il doit être composé de : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez nous communiquer également toutes informations et tous documents complémentaires 
utiles à la bonne connaissance de votre association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouvelle demande Renouvellement 

Statuts de l’association à jour À FOURNIR  SI MODIFICATION 

Récépissé du dépôt à la préfecture À FOURNIR SI MODIFICATION 

Annonce au Journal Officiel À FOURNIR SI MODIFICATION  

Bilan, financier du dernier exercice clos, 
signés par le Président de l’Association 

À FOURNIR 

Relevé d'Identité Bancaire récent 
comportant l'IBAN et le BIC 

À FOURNIR 

Le procès-verbal de la dernière 
Assemblée Générale 

À FOURNIR 

*AIDE AU REMPLISSAGE DU DOSSIER 
 

N°SIRET > Obligatoire pour recevoir une subvention publique. Pour faire une demande : courrier à la direction régionale de l’INSEE en 
joignant une copie des statuts et une copie de l’extrait paru au JO.  
 

Insee Nord-Pas-de-Calais 
130, avenue du Président J.F. Kennedy / CS 70769 

59034 Lille Cedex 
 
N°RNA > Numéro attribué à l’association à l’occasion de la création ou à chaque modification. 

 
DATE DE PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL > http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/ 

 
ADRESSE DE CORRESPONDANCE SI BESOIN > L’adresse postale où vous êtes sûrs de réceptionner régulièrement les courriers usuels. 
 
AGREMENTS ADMINISTRATIFS > Fédérations sportives agréées, « Jeunesse et éducation populaire », « Jeunesse et Sport », ESUS… 
 
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE > Attention ! Ne pas confondre avec « Intérêt général ». 
 
 

UTILITE PUBLIQUE INTERET GENERAL 

- Demande auprès du ministère de l’Intérieur, 
- Critères précis en termes d’objet, de transparence, de 

comptabilité, de rayonnement et d’ancienneté. 

- Déclaratif, 
- Transparence financière, 
- Mode de gouvernance démocratique, 
-  Désintéressement des dirigeants associatifs. 

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/


PARCOURS D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI DOSSIER COMPLET 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELECHARGER LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION OU A RETIRER AU SERVICE VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 

DEPOT/ENVOI DU DOSSIER COMPLET AU SERVICE VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 

INSTRUCTION ET VERIFICATION DES PIECES DEMANDEES PAR LE SERVICE LA VIE ASSOCIATIVE 

VOTE EN COMMISSION D’ARBITRAGE (TECHNICIENS + ELUS) 
SUBVENTION VOTÉE OU NON  X 

 
 
 

VOTE DE LA SUBVENTION ACCORDEE EN CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

CONTROLE DE LEGALITE EN SOUS-PREFECTURE + NOTIFICATION DE LA DECISION 
 
 
 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF CONFORMEMENT AU DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 

 
 
 

BILAN ET EVALUATION AVEC LA MAIRIE DE SARCELLES 
 



 
DOSSIER ANNEXE A COMPLÉTER SI VOUS ETES UN CLUB SPORTIF 

 
 
Association unisport   Association omnisport  Association pluridisciplinaire  
 

 
Nb total 

d’adhérents 
-12 ans 

 
Nb total 

d’adhérents 
-18ans 

 
Nb total 

d’adhérents 
-25 ans 

 
Nb total 

d’adhérents de 
25  à 60 ans 

 
Nb total 

d’adhérents 
+60 ans 

 
Total d’adhérents 

(hors dirigeants) 

 
NB de 

dirigeant
s 

 
Nb 

Habitan
ts 

Sarcelle
s 

Licenciés Non 
licenciés 

Licenciés Non 
licencié
s 

Licenciés Non 
licenciés 

Licenciés Non 
licenciés 

Licenciés Non 
licenciés 

Licenciés Non 
licenci
és 

  

            

 
Préciser le montant de la cotisation  perçu pour le club (hors montant de licence reversé à la fédération 
de rattachement). 

 

Montant de 
cotisation 
(moyenne) 

-12 ans 

Montant de 
cotisation 
(moyenne) 

-18 ans 

Montant de 
cotisation 
(moyenne) 
- 25 ans 

Montant de 
cotisation 
(moyenne) 
25  à 60 ans 

Montant de 
cotisation 
(moyenne) 

+ 60 ans 

 
 

 
 

   

 
VOTRE PRATIQUE  
 
Nombre de pratiquant en COMPÉTITION : .......................... 

 

Nombre d’équipes :  
 

Nombre de pratiquants en SPORT LOISIRS :  
 

Nombre d’équipes : .................................................... 
 
VOS ÉDUCATEURS SPORTIFS 
 

Nombre d’éducateurs diplômés d’état (BE – BPJEPS – DEJEPS – BAPAAT) : …………… 
 
Nombre d’éducateurs avec une qualification fédérale (BF) : …………… 
 
Nombre d’encadrant sans qualification 
 
Faîtes-nous connaître succinctement vos préoccupations sur le plan sportif pour cette saison :  
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