
COMMUNE DE PIERREFONDS  
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION - ASSOCIATIONS 

 
  

Intitulé exact de l'Association : 

 

Adresse du siège social  

 

 

Courriel :                                                            @                                                 Téléphone :          

 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) :  

                        

 

 REGIME JURIDIQUE (association ou autre à préciser) :  

 

 N° DE SIRET (Obligatoire) : 
 ………………………………………………………………………………………………………

  
► Pourquoi un numéro SIRET (14 chiffres) ?  

Cette immatriculation est OBLIGATOIRE pour les associations. Elles permettent à l'administration d'identifier "légalement" la structure. Elle est 

indispensable pour pouvoir effectuer des transactions financières (donc pour percevoir une subvention).  

 

 N° de récépissé de dépôt  en Préfecture (joindre une copie):  .....................................................................  
 

 OBJET DE L’ASSOCIATION :   ...............................................................................................................  

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

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

 MEMBRES DU BUREAU : 

 

 
PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER 

AUTRE MEMBRE DU 

BUREAU 

Nom     

Prénom     

Adresse    
 

    
 

Téléphone     

Courriel     

 

 

Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention 

 

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

Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................  Courriel :  ...........................................................................  

 



 NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE (Joindre OBLIGATOIREMENT un relevé d’identité bancaire) :  

Sans R.I.B. le versement de votre subvention ne pourra pas être effectué 

 

Nom du titulaire du compte : 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

 

N° IBAN   |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__| 

 

BIC   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 ZONE D'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION (Cocher la case) 

              Nationale                            Régionale                         Départementale                           Locale    

 

 MOYENS HUMAINS DE L’ASSOCIATION : 

Nombre d’adhérents de l’association :…………………….. dont pétrifontains/pétrifontaines : ……………… 

(Personne ayant formellement marqué son adhésion aux statuts au cours de l’année écoulée) 

Montant de la cotisation annuelle : ……………….. 

 

Nombre de bénévoles :…………………..  

(Personne ayant contribué régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée) 

 

Nombre de salariés :  

 

Dont nombre d’emplois aidés :  

 

Nombre de salariés en Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) :  

 

 

 ACTIVITÉS : 

     a) Manifestations ou programmes d'actions réalisés au cours de l’année écoulée : 

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

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

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

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



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

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

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

     b) Manifestations ou programmes d'actions prévus en 2021 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS OBLIGATOIRES (compléter les fiches annexées) 

 

 MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE :                                                                        € 

 

A  ...............................................   le   .......................................  

 

Le Président, 

 
 

 

 PIÈCES À JOINDRE. 

 

Pour toute demande : 

 
1.  Les statuts régulièrement déclarés. 

2.  La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée.  

3.  Un relevé d’identité bancaire.  

4.  Les comptes approuvés du dernier exercice clos.  

5.  Le plus récent rapport d’activité approuvé (Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale).  

6. Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment celles qui ont 

reçu annuellement plus de 153 000 euros de subventions.  

 
 

 

 

 

 

  



 - Budget Prévisionnel de l’Association - 2021 
 

Exercice  2021        ou date de début :          date de fin :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHARGES Montant PRODUITS  Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60- Achats   
70- Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services   

Achat matières et fournitures   73- Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures   74- Subventions d'exploitation   

    

Etat: préciser le(s) ministère(s), directions et 

services déconcentrés sollicités   

61- Services extérieurs          

Locations       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil(s) Régional (aux)   

Documentation    HAUTS-DE-FRANCE   

62- Autres services extérieurs   Conseil(s) Départemental (aux)   

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires    OISE   

Publicité, publication       

Déplacements, missions  

Communes, Communautés de communes ou 

d’agglomération  

Services bancaires, autres   PIERREFONDS (demandé)   

63- Impôts et taxes   CCLO   

Impôts et taxes sur rémunération                                       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF, etc.)   

64- Charges de personnel   Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   

Rémunération des personnels   

L'agence de services et de paiement (emplois 

aidés)   

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65- Autres charges de gestion courante   75- Autres produits de gestion courante   

    756. Cotisations   

    758. Dons manuels - Mécénat   

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles    77- Produits exceptionnels   

68- Dotations aux amortissements, 

provisions et engagements à réaliser sur 

ressources affectées   78- Reprise sur amortissements et provisions   

69- Impôt sur les bénéfices (IS); 

Participation des salariés   79- Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature   87- Contributions volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat   

861- Mise à disposition gratuite de biens et 

services   871- Prestations en nature   

862- Prestations       

864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   

 

TOTAL 

   

TOTAL 

   



Fiche Projet 
 

Attention remplir une fiche par projet  

Intitulé : 

  

  

  

Objectifs :   

  

  

Description :   

  

  

  

  

 

Public ciblé :  

 

Nombre de participants répartis  

comme suit : 

Nombre de 

Femmes 

Nombre 

d’Hommes 

- 18 ans   

Adultes   

+ 60 ans   

Personne présentant un handicap   

TOTAL   

 

Territoire :   
  

 

Moyens matériels et humains investis sur le projet :   

  

  

 

Date de mise en œuvre prévue :   

 

Votre projet a-t-il déjà été réalisé :   Oui   Non 

Si Oui, quelle année :   
Et a-t-il été subventionné ? :   Oui   Non 

Montant :   

Financeurs :   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget Prévisionnel du Projet - 
 

Exercice  2021        ou date de début : date de fin :  

 
CHARGES Montant PRODUITS  Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60- Achats   
70- Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de services   

Achat matières et fournitures   73- Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures   74- Subventions d'exploitation   

    

Etat: préciser le(s) ministère(s), directions 

et services déconcentrés sollicités   

61- Services extérieurs       

Locations       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil(s) Régional (aux)   

Documentation   HAUTS-DE-FRANCE   

62- Autres services extérieurs   Conseil(s) Départemental (aux)   

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires    OISE   

Publicité, publication       

Déplacements, missions   

Communes, communautés de communes ou 

d'agglomérations   

Services bancaires, autres   CCLO   

63- Impôts et taxes   PIERREFONDS (demandé)   

Impôts et taxes sur rémunération       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF, etc.)   

64- Charges de personnel   Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   

Rémunération des personnels   

L'agence de services et de paiement (emplois 

aidés)   

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65- Autres charges de gestion courante   75- Autres produits de gestion courante   

    756. Cotisations   

    758. Dons manuels - Mécénat   

66- Charges financières   76- Produits financiers   

67- Charges exceptionnelles    77- Produits exceptionnels   

68- Dotations aux amortissements, 

provisions et engagements à réaliser sur 

ressources affectées   78- Reprise sur amortissements et provisions   

69- Impôt sur les bénéfices (IS); 

Participation des salariés   79- Transfert de charges   

CHARGES INDIRECTES REPARTIES 

AFFECTEES  

AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

Excédent prévisionnel (bénéfice)   Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature   87- Contributions volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat   

861- Mise à disposition gratuite de biens et 

services   871- Prestations en nature   

862- Prestations       

864- Personnel bénévole   875- Dons en nature   

 

TOTAL 

   

TOTAL 

   


