
DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

VILLE DE PERIGNY-SUR-YERRES 

ANNEE ________________ 

 

MERCI DE REMPLIR L’INTEGRALITE DU QUESTIONNAIRE  

AVEC LE PLUS GRAND SOIN 

 

Ce questionnaire doit obligatoirement être rempli pour toutes les demandes (initiale  ou 

renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas 

le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager 

celle-ci. 

Toute demande adressée à l’aide d’un autre formulaire sera rejetée. 

 

 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………. 

 

 

But de l’association : …………………………………………………………………………… 

Siège social : …………………………………………………………………………………… 

Lieu d’activité : ………………………………………………………………………………… 

 

N° d’agrément Préfecture : |_____________________| 

 Jeunesse et Sport : |_____________________| 

                          Fédération ____________________ : |_____________________| 

 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

 

 

Président  Nom / Prénom : ………………………………….……………….. 

  Adresse : ………………………………………….………………. 

  Tél : |___| |___| |___| |___| |___| 

 

 

Vice-Président   Nom / Prénom : ……..…………………………….……………….. 

  Adresse : …………………………………………………………… 

  Tél : |___| |___| |___| |___| |___| 

 

 

Secrétaire  Nom / Prénom : …………………………………………………… 

  Adresse : ………………………………….…………….…………. 

  Tél : |___| |___| |___| |___| |___| 

 

 

Trésorier  Nom / Prénom : ………………………………………………….. 

  Adresse : …………………………………………………………. 

  Tél : |___| |___| |___| |___| |___| 



DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

VILLE DE PERIGNY-SUR-YERRES 

 

 

ADHESIONS 
 

 
Adhérents Pérignons Adhérents extérieurs 

- 18 ans + 18 ans - 18 ans + 18 ans 

Nombre d'adhérents     

Montant de l'adhésion 

annuelle par personne 
    

Montant de 

l'inscription au cours 

de ____________ 

    

Montant de 

l'inscription au cours 

de ____________ 

    

Montant de 

l'inscription au cours 

de ____________ 

    

Montant de 

l'inscription au cours 

de ____________ 

    

 

 

ENCADREMENT 
 

Nom du salarié Nombre d’heures 

annuelles 

Salaire brut horaire Diplômes permettant 

d’enseigner  

    

    

    

    

    

    

 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

VILLE DE PERIGNY-SUR-YERRES 

 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
 

 

Résumé des actions menées sur Périgny pour l’année écoulée :  

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des actions menées sur les autres communes pour l’année écoulée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets menés sur Périgny pour l’année à venir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets menés sur les autres communes pour l’année à venir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

VILLE DE PERIGNY-SUR-YERRES 

BILAN FINANCIER  

Solde des avoirs au ____ / _____ / 20____  
 

Compte bancaire :  …………….. € Total des charges :  ………………€ 

Compte épargne :  .………….… €  

Caisse : …….………. € 

Total des avoirs : ……..……… € 
 

Total actif financier : …………… € 
 

A - RECETTES DE L’EXERCICE ECOULE 

Cotisations : € 

Subvention Commune € 

Subvention Commune extérieure € 

Autre subvention ___________________________ € 

Sponsors € 

Fêtes et manifestations € 

Autre (à préciser) : _______________________________ € 

________________________________  

TOTAL A : .............................. € 
 

B - DEPENSES DE L’ANNEE ECOULEE 

Cotisation / licences fédération : € 

Assurance  € 

Frais généraux (téléphone / bureau / etc.) € 

Frais d’encadrement € 

Achat de matériel € 

Frais de déplacement € 

Locations de salles € 

Fêtes et manifestations € 

Concours et tournois € 

Autre (à préciser) : _______________________________ € 

________________________________ € 

TOTAL B : .............................. € 
 

Résultat de l’exercice au ___/___/20___ (A – B)  …………………. € 
Faire précéder votre résultat du signe + si excédent ou signe – si déficit 

 

L’association a-t-elle la jouissance gratuite des locaux mis à disposition     □ oui   □ non 

Certifie exact et conforme à nos écritures 

A ................................... Le ................................ 
 

 

Le trésorier     Le Président 
 

 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

VILLE DE PERIGNY-SUR-YERRES 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

ANNEE ____________ 

 

 

A - RECETTES DE L’EXERCICE A VENIR 

Cotisations : € 

Subvention Commune € 

Subvention Commune extérieure € 

Autre subvention ___________________________ € 

Sponsors € 

Fêtes et manifestations € 

Autre (à préciser) : _______________________________ € 

________________________________  

TOTAL A : .............................. € 

 

B - DEPENSES DE L’ANNEE A VENIR 

Cotisation / licences fédération : € 

Assurance  € 

Frais généraux (téléphone / bureau / etc.) € 

Frais d’encadrement € 

Achat de matériel € 

Frais de déplacement € 

Locations de salles € 

Fêtes et manifestations € 

Concours et tournois € 

Autre (à préciser) : _______________________________ € 

________________________________ € 

________________________________ € 

TOTAL B : .............................. € 
 

 

 

    Certifie exact  

    A ...................................  

    Le ................................ 

 
 

 

Le trésorier     Le Président 

 



DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE  

VILLE DE PERIGNY-SUR-YERRES 

 

 

RAPPEL 
 

La commune contribue au bon fonctionnement des associations de différentes façons : 

 

-         par des financements réguliers ou exceptionnels (subventions directes) 

 

-         par des mises à disposition g r a t u i t e s  de locaux, régulières ou ponctuelles 

 

-         par des prestations (assumées par le personnel municipal) ou des prêts de matériel ou de 

mobilier, qui constituent des subventions indirectes 

 

Toutes ces contributions ont un coût et sont révisables annuellement en fonction de vos 

besoins réels et de l’évolution du tissu associatif dans son ensemble.  

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom)  __________________________________________,      

 

représentant(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 ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires 

 

Demande une subvention municipale de : ……………………€ 

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte 

bancaire ou postal de l’association (joindre un RIB) 

 

Fait le :                                     à : 

 

Signature 

 

 

 

 

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. 

 

 


