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Demande de subvention de fonctionnement 

Association sportive – Année 2021 

Dossier à retourner à : Mairie de Privas – Service des Sports, Place de l’Hôtel de Ville  

BP 612 – 07000 PRIVAS. Mail : service.sports@privas.fr 

Notre Commune bénéficie d’un tissu associatif dynamique qui participe au renforcement du 

lien social et contribue à la vitalité de notre bassin de vie. Une subvention ne constitue en aucun cas un droit 

acquis pour une association. La commune n’est pas tenue de verser une subvention. Si elle le fait pour soutenir 

un projet, des actions ponctuelles ou régulières dans le cadre de l’intérêt général, elle reste libre de reconduire 

ou non, tout ou partie du soutien accordé. L’association doit être déclarée conformément à la loi du 1/07/1901. 

Aucune subvention ne sera versée la première année d’existence de l’association. 

Pour la qualité de vie de tous, l’engagement d’une association à préserver l’environnement, à s’inscrire dans la 

transition écologique est indispensable. Pensez-y à l’occasion de l’organisation de vos évènements et 

manifestations. 

FICHE N°1 : PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 

NOM : 

Sigle : 

Objet : 

Numéro de SIRET : 

Date de publication de la création au Journal Officiel : 

Activités principales réalisées : 

 

Adresse du siège social : 

Code postal :      Commune : 

Courriel :  

  

Identification du représentant légal (ou autre personne désignée comme correspondant auprès de la Ville) 

Représentant légal :               

Nom                       Prénom 

Personne chargée de la demande de subvention :  

Nom                                                                                 Prénom 

Téléphone     Courriel 

 

Votre Dossier sera examiné par la Commission Culture, Sport et Vie Associative, dans le cadre de la 

préparation budgétaire. Une réponse vous sera donnée après délibération du Conseil Municipal. 

Tout dossier incomplet, envoyé  après la date butoir ne sera ni instruit, ni présenté au Conseil Municipal. 

mailto:service.sports@privas.fr
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FICHE N°2 : ACTIVITES & ADHERENTS 

 

Activités de l’Association 

 

Participation aux animations 

 

Aux actions en direction des scolaires                                                          □ 
 

 

 

Aux stages vacances organisés par votre association                              □ 

 

Au Forum des Associations                                                                                    □ 

 

 

Aux activités en lien avec la Politique de la Ville                                              □ 

 

 

Description des activités proposées : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Nombre et répartition des adhérents 

  

-De 11 ans 
 

De 11 à 25 ans 
 

+ 25 ans 

Privadois(es)    

Extérieurs    

TOTAL    
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Impact Sportif 

Seul le meilleur niveau de pratique est considéré par l’association. Pour les sports collectifs, le niveau s’applique 

à l’équipe fanion et pour les sports individuels sur la base des sélections de cinq sportifs pour identifier le niveau 

de compétition de l’association.  

 

 

 
NIVEAU DE COMPETITION 

International              □ 

National                    □ 

Inter régional             □ 

Régional                   □ 

Départemental           □ 

 

Pièces justificatives obligatoires 

Niveau de compétition : les résultats sportifs de l’année précédente de l’équipe fanion pour les sports collectifs et de cinq 

sportifs pour les sports individuels certifiés conformes par les comités. 

 

FICHE N°3 : ENCADREMENT 

 

Encadrement technique qualifié 

Nombre de bénévoles : …………………………………………… 

Nombre de volontaires en service civique : ……………………………………………………… 

  

   
 
 
Diplômé fédéral 
 

 

 
Nombre total d’encadrement 

 

 

 
Total d’encadrement en 
équivalent temps plein * 

 

                 
               ETP 

 
 
 
Diplômé d’état 

 
Nombre total d’encadrement 

 

 
 

 
Total d’encadrement en 
équivalent temps plein * 

 

 
               ETP 

 
Juge arbitre 

 
Nombre total d’encadrement 

 

 

 

 

Pièces justificatives obligatoires : 

Nombre Equivalent Temps Plein : justificatif du temps de travail (contrat de travail, planning d’emploi du temps certifié conforme…) 

pour chaque éducateur, accompagné d’une copie des diplômes. 

Sur la base de la Convention Collective Nationale du Sport, un temps plein correspond à 1575h réalisées sur l’année. Un équivalent 

temps plein (ETP) correspond aux effectifs physiques pondérés par la quantité de travail des éducateurs. 

A titre d’exemple : un éducateur qui réalise 315 heures au sein de l’association correspond à 0,2 ETP (315/1575h=0,2) 
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Formations en direction des encadrants, réalisées sur l’exercice précédent 

 

Nom du stagiaire Date et lieu de la 
formation 

Nature de la 
formation 

Montant des 
dépenses engagées 
par l’association 

Nature du diplôme 
et date de son 
obtention 

     

     

     

 

Pièces justificatives obligatoires 

Coûts de formation : justificatif du coût de la formation certifié conforme par des organismes agréés (Fédération, Comité, 

DDCSPP…) ainsi que la copie du diplôme obtenu 

 

 
Montant des frais d’arbitrage 
 

 

 

 Pièces justificatives obligatoires 

Copies des frais d’arbitrage de la saison certifiées par le trésorier l’association  

 

FICHE N°4 : JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Subventions obtenues et/ou sollicitées auprès des différents financeurs (en euros) : 

 

 
Organismes 

2020  

Sollicitées au titre de 
2021 Sollicitées Obtenues 

Etat    

Région    

Département    

Communauté 
d’Agglomération 

   

Ville de Privas    

Autres communes 
(préciser) 
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CAF    

Autres (préciser)    

    

    

TOTAL    

 

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION (en terme de projets de développement de l’association, 

d’investissements, de gestion courante…..)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Documents obligatoires devant être transmis avec le dossier de demande de subvention : 

 Les statuts de l’association (si modification)

La déclaration en préfecture des membres du bureau (si modification) 

 Le compte-rendu de la dernière assemblée générale avec le rapport d’activité et financier 

 Le compte de résultat année N-1/Année N ou année N 

 Les justificatifs de situation bancaire (comptes courants, comptes d’épargne) 

 RIB de l’association (si nouvelle association ou si modification) 

Pièces justificatives obligatoires demandées pages 3 et 4 

 

Renseignements concernant la situation bancaire  

ETAT DE TRESORERIE 

Montant Comptes courants : 

Montant épargne (livrets, plans et comptes) :  

TOTAL : 
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Déclaration sur l’honneur 

 

Je soussigné(e), (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Déclare : 

- Que l’association est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaration et paiement 

correspondants) ; 

- Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de 

subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les 

instances statutaires ; 

- Demander une subvention de fonctionnement de                                € ; 

- Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée sur le compte bancaire de l’association ; 

 

 Fait à     Le   Signature 

 

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement par la Ville de Privas. Elles ne seront traitées ou utilisées que dans la 

mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui 

ne saurait excéder 10 ans. Pendant cette période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos 

données personnelles. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 

limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes.  
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FICHE N°5 : IMPACT DU CORONAVIRUS 

 

Périodes d’arrêt de vos activités : du ……………………………………………. au ………………………………………………………………. 

Du ………………………………………………………………………………. Au ……………………………………………………………………………….. 

Du ……………………………………………………………………………….Au ……………………………………………………………………………….. 

 

     IMPACT SOCIAL 

1. Sur les relations avec vos bénévoles : 

 

2. Sur le lien avec vos adhérents : 

 

 

 

     IMPACT SUR L’ACTIVITE 

1. Avez-vous pu maintenir vos cours ou entraînements ? 

□ Pas du tout □ Partiellement   □ Totalement 

2. Quels évènements avez-vous dû déprogrammer ? 

 

 

IMPACT ECONOMIQUE 

1. Revenus d’activités 

Quelles dépenses supplémentaires non prévues au prévisionnel 2020 ? 

 

 

 

Quelles économies réalisées ? 

 

 

 

2. Avez-vous perdu des subventions ?  □ Oui   □ Non 

 

3.  Quelles sont vos difficultés de trésorerie ? 
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Modèle de compte de résultat (les autres formes de présentations sont admises) 

 

 

CHARGES PRODUITS 

60 Achats 70 Ventes de produits et services 

601 Matières premières  701 Ventes de produits finis  

602 Autres approvisionnements  702 Ventes de produits intermédiaires  

604 Etudes et prestations  703 Ventes de produits résiduels  

605 Matériels, équipements et travaux  704 Travaux  

606 Achats non stockés de matières et fournitures  705 Etudes  

607 Achats de marchandises  706 Prestations de services  

…..  707 Ventes de marchandises  

Total achats  708 Produits des activités annexes  

603 Variation des stocks  …..  

61 Services extérieurs Total ventes de produits et services  

611 Sous-traitance générale  75 Produits de gestion 

612 Redevances de crédit-bail  751 Redevances pour concessions  

613 Locations  754 Collectes  

614 Charges locatives  756 Cotisations  

615 Entretien et réparations  758 Produits divers de gestion courante  

616 Primes d'assurances  …..  

617 Etudes et recherches  Total produits de gestion  

618 Divers  Autres produits 

…..  71 Production stockée  

Total services extérieurs  72 Production immobilisée  

62 Autres services extérieurs 74 Subvention d’exploitation  

621 Personnel extérieur  76 Produits financiers  

622 Rémunérations d'intermédiaires  77 Produits exceptionnels  

623 Publicité et relations publiques  78 Reprises sur amortissements et provisions  

624 Transports  79 Transferts de charges  

625 Déplacements et réceptions  …..  

626 Frais postaux et télécom  Total autres produits  

627 Services bancaires et assimilés  87 Contributions volontaires 

628 Divers  870 Bénévolat  

…..  871 Prestations en nature  

Total autres services extérieurs  872 Dons en nature  

64 Charges de personnel …..  

641 Rémunérations du personnel  Total contributions volontaires  

645 Charges de sécurité sociale  TOTAL PRODUITS  

647 Autres charges sociales  RESULTAT (hors contributions)  

648 Autres charges du personnel  TOTAL CHARGES (hors contributions)  

…..  Etudes  

Total charges de personnel  Subventions d'exploitation  

Autres charges   

63 Impôts et taxes  TOTAL PRODUITS (hors contributions)  

65 Autres charges de gestion courante    

66 Charges financières    

67 Charges exceptionnelles    

68 Dotations aux amortissements et provisions    

69 Impôts sur les sociétés    

…..    

Total autres charges    

86 Emplois des contributions volontaires   

860 Secours en nature    

861 Mise à disposition gratuite de biens    

862 Prestations    

864 Personnels bénévoles    

…..    

Total emplois des contributions    

TOTAL CHARGES (hors contributions)    

TOTAL CHARGES    
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