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DEMANDE DE SUBVENTION… 

… DE FONCTIONNEMENT     
… DE PROJET        
Précisez l’intitulé du Projet : …………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Précisez la thématique de l’association :  
 

Solidarité /Santé      
 

Sports        
(Pour les associations sportives contacter M. Dulorme Nassim Téléphone : 01.71.86.64.57 – 
mail : n.dulorme@ville-bondy.fr) 
 

Culture et Patrimoine     
 

Organisations diverses     
 
Veuillez cocher la case correspondant à votre situation : 

Première demande :    

Renouvellement d’une demande :  
 

Partie réservée à l’administration 

 
Dossier reçu le  

 

 
N° d’enregistrement dossier 

 

 
Nom de l’association  

 

 
 

Nom de la personne ressource à 
contacter 

 Numéro de téléphone 

 

 
Vous trouverez dans ce dossier de demande de subvention : 
 

 L’Identification de l’association (fiche 1) 

 Le Bilan de l’action ou du projet de l’année 2019 (fiche 2) 

 Description du projet et budget prévisionnel 2020 (fiches 3-4) 

 La liste des pièces à joindre au dossier  (fiche 5) 

 Une attestation sur l’honneur (fiche 6) 
 

Un livret d’accompagnement, incluant les informations légales et pratiques, 
est fourni avec ce présent dossier 

Ce livret vous permettra de remplir au mieux votre dossier de demande de subvention 
 
Pour toute demande de renseignements veuillez contacter l’accueil du service de la Vie Associative 
au 01 48 50 53 52 

Mail : vieassociative@ville-bondy.fr 

../2019%20-%20SUBVENTIONS/n.dulorme@ville-bondy.fr
../2019%20-%20SUBVENTIONS/vieassociative@ville-bondy.fr
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FICHE 1 : IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

I - Identification de votre association : 
 
Nom statutaire de votre association : ............................................................................. 

Sigle ou nom usuel : .................................................................................................. 

Objet de l’association :.............................................................................................. 

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

Adresse du siège social : ............................................................................................ 

Code postal :........................................................................................................... 

Commune : …................................... Téléphone : ...................................................... 

Télécopie : …................................. Courrier électronique : …...................................... 

* Numéro Siren ou de Siret : ........................................................................................ 

 

Adresse de correspondance, si différente : ………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :......................................Commune : ...................................................... 
 
 

II - Identification du responsable de la structure et de la personne chargée du dossier : 
 

Le représentant légal : …............................................................................................ 

Nom : …......................................................Prénom : ............................................... 

Qualité : …............................................................................................................. 

Courrier électronique : …............................................................................................ 
 
La personne chargée du dossier : (à remplir si la personne est différente du responsable de la structure) 

 
Nom : ...............................................Prénom : ........................................................ 

Téléphone : ....................................... Courrier électronique : ....................................... 
 

Communication des coordonnées de l’association 
J’autorise les services de la ville de Bondy à diffuser les coordonnées de l’association, de la 
personne responsable de l’association sur le site de la Ville, dans le magazine Reflets, etc. 

  oui   non 
Coordonnées de la personne : ...................................................................................... 
 
 

Coordonnées bancaires du titulaire du compte : 
 
Banque : ............................................................................................................. 

Domiciliation : ...................................................................................................... 

Code banque : ..................................................................................................... 

Code guichet : ..................................................................................................... 

N°de compte : ..............................................................Clé : ............................. 

 
* pour l’obtention du numéro de Siren, voir la fiche «  Pourquoi un numéro de Siren, Siret, Ape pour une association ? » En 

page 5 du livret d’accompagnement 



III -  Renseignements administratifs et juridiques 
 
Date de publication de la création au Journal Officiel : .................... 
Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) ?           oui      non 
Si oui, vous préciserez le(s)quel(s) : 
Type d’agrément :   attribué par   en date du : 
     

     

     

 
 
Renseignements concernant les ressources humaines 
 
Moyens humains de l’association : 
 

Bénévoles* :   

 

* personne contribuant régulièrement à l’activité de votre association, de manière non rémunérée. 
 

Nombre total de salariés :   

Postes occupés Nature du contrat * Temps 
Complet 

Temps partiel Contrat 
occasionnel 

     

     

     

     

     

     

Nombre de salariés (en équivalent temps 
plein travaillé / ETPT) : 

   

 

* CDD – CDI – Emploi aidé (CIVIS, FONJEP, CA, CAE) 
 Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents. A titre d’exemple, un agent 
titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un agent en CDD de 3 mois, 
travaillant à 80 % correspond à 0,8 * 3/12 ETPT. 
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FICHE 2 : BILAN DE L’ACTION OU DU PROJET 2019 
 
IV –BILAN GENERAL DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2019 
 
 Descriptif du fonctionnement des activités de l’Association 
 
Nombre d'adhérents ou d’usagers de l'association en 2019 : .............. 
(à jour de la cotisation statutaire au 31 décembre de l’année écoulée) 
 

 Nombre des femmes Nombre d’hommes 

Pour les adhérents   

Pour les usagers   

 

dont  Bondynois  Non Bondynois  

 
Renseignements concernant les locaux municipaux utilisés par l’association en 2019 : 
 

Lieux Date* Nature de 
l’occupation** 

Nombre de 
personnes 

Matériels utilisés 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Si l’activité est pratiquée de manière régulière stipuler la fréquence, et les jours. **préciser la nature exemple : réunion, 
activités spécifiques : évènement festif, ateliers), etc.  

 
Votre association utilise-t-elle d’autres locaux (autres municipaux) ?       oui                    non  
Si oui, merci de préciser (domicile, location, etc.) : 
 ..................................................................................................................   

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

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

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

 ..................................................................................................................  
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Renseignements concernant les activités de l’association en 2019 
 
Période de fonctionnement de l’association  
Vos activités* sont-elles :...............................................régulières              ponctuelles  

Si vos activités sont régulières, suivent-elles  le calendrier scolaire ?........oui ...............non   

Vos activités s’arrêtent-elles pendant les vacances scolaires ?................oui ...............non  

 

Activités Lieu Jour Horaire Tranche 
d’âge 

Nombre 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* joindre un planning type des activités de votre association 
 

IV –BILAN DE L’ACTION OU DU PROJET POUR LEQUEL L’ASSOCIATION A ETE FINANCEE: 
 
Décrire la mise en œuvre de l’action ou du projet 
 ..................................................................................................................   

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

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

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

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

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

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

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

 

Quel a été le nombre de bénéficiaires par type de public et par zone géographique ? 
 ..................................................................................................................   

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

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

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

 ..................................................................................................................  
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Précisez les dates et lieux de l’action ou du projet 
 .................................................................................................................   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Les objectifs ont-ils été atteints au regard des indicateurs qualitatifs et quantitatifs fixés 
(Reprendre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs, préciser pour chacun d’eux quel objectif de votre action ou projet a été 
atteint ou non et dire pourquoi ?) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Quels sont les partenaires impliqués et  le type de partenariat (collaboratif, financier, appui, 
contractuel, occasionnel etc.) 
 .................................................................................................................  

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

 .................................................................................................................  
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COMPTE RENDU FINANCIER 2019 DE L’ASSOCIATION (3) 

 

CHARGES/DEPENSES 
MONTANT (2) EN 

EUROS 
PRODUITS /RECETTES(1) MONTANT (2) EN 

EUROS 

Achat  
Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

 

Achats d'études et de prestations de 
services 

 Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

 Vente de marchandises   

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

    

Autres fournitures     

Services extérieurs  Subventions d’exploitation   

Sous-traitance générale  
Etat : (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) ) 

  

Locations  -    

Entretien et réparation  Région(s) :   

Assurance  -    

Documentation  -    

Divers  Département(s) :   

Autres services extérieurs   -    

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 Commune(s) :   

Publicité, publication  -    

Déplacements, missions  -    

Frais postaux et de télécommunications  Organismes sociaux (à détailler):   

Services bancaires, autres  -    

Impôts et taxes   -    

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

Charges de personnel   Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels,   -    

Charges sociales,   
Autres produits de gestion 
courante 

  

Autres charges de personnel   Dont cotisations   

Autres charges de gestion courante   Produits financiers   

Charges financières   Produits exceptionnels   

Charges exceptionnelles   
Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES   
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

  

Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  
Contributions volontaires en 
nature 

  

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

BENEFICE DE L’ASSOCIATION ANNEE N  DEFICIT DE L’ASSOCIATION ANNEE N  

 
TOTAL DES DEPENSES 

 
 

 
TOTAL DES RECETTES 

 
 

(1) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'être demandé, si cette partie 
est complète, en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
(2) Ne pas indiquer les centimes d'euros.  
(3)  Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention 

 Au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. 
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FICHE 3 : DESCRIPTION DU PROJET DE FONCTIONNEMENT 
GLOBAL OU DE L’ACTION EN 2020 

 
 
Zone Géographique ou territoire de réalisation du projet ou de l’action (quartier, commune, canton, 

département, etc.). Préciser le nom du territoire concerné (ex : ZUS, ZEP,..) :  

Les Merisiers   Noue Caillet/Terre-Saint Blaise   Blanqui   Centre-Ville       La Sablière    

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

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

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

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

Contenus et objectifs du projet ou de l'action : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Public (s) cible (s) bénéficiaires (caractéristiques sociales, nombre, etc.)  : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de mise en œuvre prévue : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Durée (précisez le nombre de mois ou d’années) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Méthode d'évaluation prévue: (Indicateurs qualitatifs et quantitatifs) 

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

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

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

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

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

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

 
Les Moyens : 
 
Logistiques :  

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

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

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

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

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

Humains : 

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

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

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

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

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

La Communication :  

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

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

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

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

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

Les partenaires : 
Avec quel(s) partenaire(s) éventuel(s) réalisez-vous ce projet ou cette action : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE 4 : BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 

Financiers : (préciser le montant de la subvention demandée à la commune uniquement) :  
Au regard du coût total du projet, l'association sollicite une subvention de ……………….. € 
 
 

 
CHARGES/DEPENSES 

 
MONTANT (2) EN EUROS PRODUITS/RECETTES (1) MONTANT (2) EN EUROS 

60 - Achat  
70 - Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

 

Achats d'études et de prestations de 
services 

 Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

 Vente de marchandises   

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

    

Autres fournitures     

61 - Services extérieurs  74- Subventions d’exploitation   

Sous traitance générale  
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

  

Locations  -    

Entretien et réparation  Région(s):   

Assurance  -    

Documentation  -    

Divers  Département(s):   

62 - Autres services extérieurs   -    

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s):   

Publicité, publication  -    

Déplacements, missions  -    

Frais postaux et de télécommunications  Organismes sociaux (à détailler):   

Services bancaires, autres  -    

63 - Impôts et taxes   -    

Impôts et taxes sur rémunération   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel   Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels   -    

Charges sociales   
75 - Autres produits de gestion 
courante 

  

Autres charges de personnel   Dont cotisations   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur 
amortissements et provisions 

  

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES   
TOTAL DES PRODUITS 
PREVISIONNELS 

  

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

  
87 - Contributions volontaires 
en nature 

  

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

Bénéfice de l’association année N-1  Déficit de l’association Année N-1  

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   
 

(1) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics 
valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'être demandé, si cette 
partie est complète (en indiquant les autres services et collectivités sollicitées). (2) Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
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FICHE 5 : PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  
 
> Un courrier de demande officielle de subvention,          

> Le présent formulaire dûment rempli (fiches 1, 2, 3, 4,6),         

> Documents administratifs :  

- les statuts en vigueur, datés et signés, de l'association.                                                            
         
- le récépissé de déclaration en préfecture et la photocopie de la publication au Journal  
Officiel mentionnant la date de création de l'association.                                                           
                           
- le récépissé de la déclaration des dernières modifications.                                                       
       
- la liste à jour des membres du Conseil d'administration, et éventuellement du bureau de 
l'association en précisant la fonction de chacun.                                                                          
                   
- le dernier rapport annuel d'activité soumis à l'assemblée générale de l'association ou le  
descriptif des actions menées, l'année antérieure accompagné, le cas échéant,  
d'un exemplaire des publications de l'association.                                                                         
                                                                     
- la description des projets de l'association pour l'année en cours ainsi que celle,  
éventuellement, de l'objet détaillé du projet au bénéfice duquel est présentée  
la demande de subvention.                                                                                                       
                                                        
- le numéro de SIRET de l'association, en cas d'activité économique et commerciale.                     
                
- les coordonnées du responsable du dossier et du comptable (adresse, téléphones, fax mail)     
               
 
> Documents financiers :  

- le bilan, le compte de résultat et les annexes des deux derniers exercices écoulés certifiés 
conformes par le Président de l'association ou par un commissaire aux comptes si l'association a 
bénéficié de subventions publiques supérieures à 153 000 €. Si l'association a bénéficié d'une 
subvention l'année précédente, seuls les documents de l'exercice écoulé sont nécessaires.          
     
- le budget prévisionnel global de l'association            
 
- le cas échéant, le plan de financement de l'action pour laquelle la subvention est demandée     
 
- un relevé d'identité bancaire ou postal établi au nom de l'association, sous l'intitulé exact statutaire 
déclaré et publié au Journal Officiel.                                
 
Pour toute demande :  
• Un relevé d’identité bancaire RIB             
• Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal,  le pouvoir donné par ce dernier au 
signataire.                
• Le compte-rendu de la subvention dont vous demandez le renouvellement (*)       

      

(*) IMPORTANT : 
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rend obligatoire la transmission d'un compte-rendu financier à l’administration qui a 
versée la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris dans le cas où 

le renouvellement de la subvention n'est pas demandé. 
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FICHE 6 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR* 

 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie 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 la collectivité, merci de joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci. 
 
Je soussigné (e), (nom et prénom) : ............................................................................ 

représentant (e) légal (e) de L'ASSOCIATION....................................................................... 

> Déclare être en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des 

cotisations et paiements y afférant. 

> Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des 

demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs publics. 

> Demande une subvention de : ................................................................................. 

> Précise que cette subvention, si elle est accordée devra être versée (1) : 

Au Compte bancaire ou postal de L'association. 

 

 

 Fait, le  …………… à …………………... 

 Signature : 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Joindre obligatoirement un RIB ou un RIP. * Accoler votre RIB à cette page 
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