
Page 1 sur 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
ANNEE 2023 

 
NOM DE L’ASSOCIATION : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

q 1ère DEMANDE de SUBVENTION 
 

q SUBVENTION OBTENUE EN 2022 
Fonctionnement ………..……………. € 

Exceptionnelle (projet) ………………..………………… € 

 

  

Type de subvention Montant(s) sollicité(s) en 2023 

qFONCTIONNEMENT ………………….…………..………………. 
€ 

qEXCEPTIONNELLE (PROJET) …………………………....…………………. 
€ 

Identification de la personne en charge du présent dossier de subvention :  

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

Téléphone : …………………………..…………  Email : ………..……………………….………………………………… 

Fonction au sein de l’association : ………….………………………………………………………………………………………………… 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ASSOCIATIFS 
2022/2023 

 

1. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 

NOM  ou  INTITULE (en lettres majuscules) : ………………………………………….…………………………………………………... 

SIGLE (éventuellement) : …….………………… N° de SIREN :  …….……………………………………………………..……. 

N° de Préfecture : 09………...…….……………… (N° à dix chiffres, qui figure sur le récépissé de déclaration de création par la Sous-préfecture) 

Déclaration en Préfecture le : ………………………… à : ………………………………………………………....................................... 

Date de publication au Journal Officiel : ……………………..………………………………………………………………………………. 

Siège social :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale (si différente) :………………………………………………………………..…………..………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  

Cadre réservé à l’Administration : 
Date d’arrivée : ………………………………………………………. 
 

Secteur d’activité :   qHors Commune 
qSport    qLoisirs 
qSolidarité/Social  qSeniors 
qEducation    qCulture 
qCulture Etrangère   qAssociations de Quartiers 
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Téléphone : ………………………………………………..   Télécopie : ……………………………………………………. 

Email : …………………..………………….……….……..   Site Web : …......................................................................  

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

Composition du bureau  
 

 
 
 

Président (e) 

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

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

Code postal : ………..……Ville :……..………………………………………………………………….………………. 

Tel : ……………………………….…………..          Tel portable …………………………………….………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………….………………... 

 
 
 

Trésorier (e) 

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

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

Code postal : ………..……Ville :……..………………………………………………………………….………………. 

Tel : ……………………………….…………..          Tel portable …………………………………….………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………….………………... 

 
 
 

Secrétaire 

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

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

Code postal : ………..……Ville :……..………………………………………………………………….………………. 

Tel : ……………………………….…………..          Tel portable …………………………………….………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………….………………... 

 
 

Contact 
à utiliser de préférence 

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

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

Code postal : ………..……Ville :……..………………………………………………………………….………………. 

Tel : ……………………………….…………..          Tel portable …………………………………….………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………….………………... 

 

 
 

2. ASSURANCE (JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ATTESTATION D’ASSURANCE EN COURS DE VALIDITE) 
 

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

………….………………………………………… N° de contrat : ……………………………..…..………………………….……………… 

Type (responsabilité civile ou autre, précisez) : …………………………………………………….……...……………………………….. 

Nombre de personnes garanties : ……….…….. Bénéficiaires : …………….… Bénévoles : …………...……………………………. 
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3. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE : 2021/2022 
Indiquez de façon détaillée toutes les actions menées au cours de l’année 2021-2022, en précisant les dates, le public concerné…  
Si vous avez bénéficié d’une subvention de la collectivité au cours de cet exercice, veuillez décrire son utilisation en soulignant particulièrement 
son intérêt pour la collectivité.  
 

Principales actions Fréquence 
Quartiers 
concernés 

Nombre de 
participants 

Locaux où se pratiquent 
ces activités 
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      4. BILAN DE L’ASSOCIATION 
Année :  2022        ou exercice du             au 

CHARGES  PRODUITS 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

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

Prestations de services   Vente de produits finis   

Achats de matières et fournitures   Vente de marchandises   

Autres fournitures …………………   Prestations de services   

61- Services Extérieurs 74- Subventions d'exploitation Locations   
Entretien et réparation   Etat  (préciser les Ministères)   
Assurance   ………………………………………………   
62- Autres services extérieurs  Région   

Intermédiaires et honoraires   Département   

Publicité, Publication   Saint-Michel-sur-Orge    
Déplacements, missions   Subv. Fontionnement   
Services bancaires   Subv. Projet   
Autres……………………………………………….  Organismes sociaux  
63- Impôts et taxes ……………………………………………….   
Impôts et taxe sur rémunération   Fonds Européens   

Autres impôts et taxes ……………….   Agence de services et de paiement 
(emplois aidés)   

64- Charges de Personnel Autres établissements publics 
………………………………………………   

Rémunération des personnels   Aides privées   
Charges de personnel………   75- Autres produits de gestion courante  
65- Autres charges de gestion courante Cotisations   

……………………………………………..   Legs, dons   

66- Charges Financières  76- Produits financiers 

67- Charges exceptionnelles  ……………………………………………….   
68- Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  78- Reprises sur amortissements et 

provisions  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86- Emplois et contributions volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat      

861- Mise à disposition   871- Prestations en nature      

862- Prestations gratuites   875- Dons en nature      

864- Personnel bénévole   ………………………………………      

TOTAL  TOTAL    

 

FONDS DE RESERVE DE L’ASSOCIATION* :…………………………………..……………………………….…..  € 
* (renseignement obligatoire pour l’obtention d’une subvention) 
 

Excédent :……………………………………….……. €  OU Perte d’excédent ………………………………………  € 
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      5. BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 
Année :    2023      ou exercice du             au 

CHARGES  PRODUITS 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

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

Prestations de services   Vente de produits finis   
Achats de matières et fournitures   Vente de marchandises   
Autres fournitures …………………   Prestations de services   
61- Services Extérieurs 74- Subventions d'exploitation Locations   
Entretien et réparation   Etat  (préciser les Ministères)   
Assurance   ………………………………………………   
62- Autres services extérieurs  Région   
Intermédiaires et honoraires   Département   

Publicité, Publication   Saint-Michel-sur-Orge    
Déplacements, missions   Subv. Fontionnement   
Services bancaires   Subv. Projet   
Autres……………………………………………….  Organismes sociaux  
63- Impôts et taxes ……………………………………………….   
Impôts et taxe sur rémunération   Fonds Européens   

Autres impôts et taxes ……………….   Agence de services et de paiement 
(emplois aidés)   

64- Charges de Personnel Autres établissements publics 
………………………………………………   

Rémunération des personnels   Aides privées   
Charges de personnel………   75- Autres produits de gestion courante  
65- Autres charges de gestion courante Cotisations   
……………………………………………..   Legs, dons   

66- Charges Financières  76- Produits financiers 

67- Charges exceptionnelles  ……………………………………………….   
68- Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  78- Reprises sur amortissements et 

provisions  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86- Emplois et contributions volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat      

861- Mise à disposition   871- Prestations en nature      

862- Prestations gratuites   875- Dons en nature      

864- Personnel bénévole   ………………………………………      

TOTAL  TOTAL    

 

Tout budget doit être équilibré : Charges = Produits 
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DEMANDE DE SUBVENTION 2023 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (PROJET)  

 
 
 

NOM DU PROJET : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
L’organisation concerne un : 
 

q Nouveau projet      q Renouvellement de projet  
 

 

Identification de la personne responsable du projet : 
Nom : ……………………………………….…  Prénom : …………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………..………  Email : ……………………………………………………………. 

Fonction au sein de l’association : ……….……………………………………………………………………………..…… 

 
 

Date et durée du projet :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu du déroulement du projet :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Objectifs du projet : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Description et contenu du projet :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 (SUITE) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d’égalité et de fraternité de la République (ouverture à tous, 
mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation financière éventuelle… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pratiques tarifaires appliquées au projet (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique...) :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Moyens de Communication :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Moyens matériels et humains : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs du projet énoncés ci-dessus 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 2023  
CHARGES  PRODUITS 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

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

Prestations de services   Vente de produits finis   
Achats de matières et fournitures   Vente de marchandises   
Autres fournitures …………………   Prestations de services   
61- Services Extérieurs 74- Subventions d'exploitation Locations   
Entretien et réparation   Etat  (préciser les Ministères)   
Assurance   ………………………………………………   
62- Autres services extérieurs  Région   
Intermédiaires et honoraires   Département   
Publicité, Publication   Saint-Michel-sur-Orge    
Déplacements, missions   Subv. Fontionnement   
Services bancaires   Subv. Projet   
Autres……………………………………………….  Organismes sociaux  
63- Impôts et taxes ……………………………………………….   
Impôts et taxe sur rémunération   Fonds Européens   

Autres impôts et taxes ……………….   Agence de services et de paiement 
(emplois aidés)   

64- Charges de Personnel Autres établissements publics 
………………………………………………   

Rémunération des personnels   Aides privées   
Charges de personnel………   75- Autres produits de gestion courante  
65- Autres charges de gestion courante Cotisations   

……………………………………………..   Legs, dons   

66- Charges Financières  76- Produits financiers 

67- Charges exceptionnelles  ……………………………………………….   
68- Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  78- Reprises sur amortissements et 

provisions  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86- Emplois et contributions volontaires en nature   

860- Secours en nature   870- Bénévolat      

861- Mise à disposition   871- Prestations en nature      

862- Prestations gratuites   875- Dons en nature      

864- Personnel bénévole   ………………………………………      

TOTAL  TOTAL    

 
La subvention sollicitée, objet de la présente demande, de …………………€ représente ………… % du total du 
budget du projet. (% = montant sollicité/total du budget x 100) 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
1. Adhérents et cotisations 

• Nombre d’adhérents en 2021/2022 : ……………………............. Prévisionnel 2022/2023 : ……………………… 
• Montant de la cotisation 2021/2022 : ……………………….…….   Prévisionnel 2022/2023 :………………………………….….. 

Répartition des 
adhérents  

par âge et par lieu 
d’habitation 

Saint-Michel-sur-Orge Cœur Essonne Autres communes   
Totaux 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Enfants :  0 à 12 ans        

Adolescents : 12 à 18 
ans 

       

Adultes : 18 à 60 ans        

Seniors : + de 60 ans        

Totaux        

    
 
Accueil d’adhérents en situation de handicap : ¨ oui ¨ non 
 

2. Ressources humaines 
Nombre de bénévoles en 2021/2022 : ………………………  Nombre de salariés en 2021/2022 : …………… 
 

3. Locaux associatifs  
 

¨ Aucun   ¨ Loués par l’association  ¨ Domiciliée chez un adhérent   ¨ Propriétaire 
¨ Mis à disposition par une collectivité 
 
¨ Mis à disposition par la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Vous bénéficiez : 
¨ De salles municipales, préciser laquelle et la fréquence : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¨ De locaux sociaux (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¨ D’installations sportives (précisez)…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¨ D’autres locaux (précisez)………………………………………………………….……………..……………………….. 

 
4. Matériel 

        ¨ Mobilier de bureau   ¨ Véhicule 

        ¨ Matériel de reprographie  ¨ Autre matériel (précisez)………………………………………………………………….. 
 

5. Participation aux manifestations organisées par la ville ou d’autres associations Saint-Michelloises : 

 Oui Non 
Fête de la ville   

Ronde Saint-Michelloise   
Marché de Noël   

Caravane Mandela   
Valdorgienne   

Téléthon   
Septembre en Or   

Nuit du sport   
Soirée des bénévoles   

Festi-jeunes   

Autres manifestations : 
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………... 

A remplir pour toute demande 



Page 10 sur 11 
 

 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET SECTIONS 
 

ASSOCIATION : ………………………………………………………………………………………...……………. 
Section : ………………………………………………………………………………………………..……………..... 
Responsable de la section : ……………………………………………………………………………................... 

 

 
INFORMATION 1 : à Participation à l’animation sportive de la commune : 
 
Animations sur la base de projets structurés sur l’année sur le temps scolaire et hors scolaire : rapprochement scolaire, 

interventions dans les centres de loisirs…. 
Citez lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
INFORMATION 2 : à Effort de formation : 
 

- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 3ème degré : Nombre : ………………………………………… 
- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré : Nombre : ………………………………………… 
- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er  degré : Nombre : ………………………………………… 
- Educateur Fédéral 2ème degré  Nombre : ………………………………………… 
- Educateur Fédéral 1er  degré  Nombre : ………………………………………… 
- Initiateur fédéral Nombre : ………………………………………… 
- Formation arbitrage Nombre : ………………………………………… 
 
 
INFORMATION 3 : à Niveau de compétition + Nombre d’équipes (sports collectifs) : 
 

- Nationale 1   Nombre d’équipes : ………………………… 
- Nationale 2   Nombre d’équipes :  ………………………… 
- Nationale 3   Nombre d’équipes  ………………………… 
- Nationale 4  Nombre d’équipes :  ………………………… 
- Internationale  Nombre d’équipes :  ………………………… 
- Régionale Nombre d’équipes :  ………………………… 
- Départementale  Nombre d’équipes :  ………………………… 
 
 
INFORMATION 4 : à Niveau de pratique (résultats - sports individuels) : 
 

- Niveau National   Nombre de sportifs :  ………………………… 
- Niveau Interrégional   Nombre de sportifs :  ………………………… 
- Niveau Régional Nombre de sportifs :  ………………………… 
- Niveau Départemental   Nombre de sportifs :  ………………………… 
- Niveau local  Nombre de sportifs :  ………………………… 
 
 
INFORMATION 5 : à  Effort d’autofinancement extérieur :  
 

Pourcentage d’autofinancement par partenariat extérieur ou actions internes (ex : lotos…) : …………… 
 
 
INFORMATION 6 :  à Effort d’intégration des publics spécifiques ou en difficultés : 
 

- Nombre d’handicapés (justification par la carte d’invalidité) : ………………………………..…………... 
- Nombre de familles aidées par la CAF : ………………………………………………………….………… 
- Nombre de séniors de + de 60 ans : ………………………………………………………………………… 
 
 

ATTENTION remplir 1 feuillet PAR SECTION 
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8. DECLARATIONS SUR L’HONNEUR  * 
 

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

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

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de l’association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures –celle du représentant légal et 

celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci. 

 

Déclare :  

- Que toutes les informations contenues dans le présent dossier sont exactes 

 

- Avoir pris connaissance de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne à la ville de Saint-Michel-sur-

Orge un pouvoir de contrôle sur notre association et du texte L2313-1 de la loi d’Administration Territoriale de la République qui fixe 

les conditions de la publication de nos comptes en annexe du compte administratif de la Ville de Saint-Michel-sur-Orge. 

 

- Que l’association est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants)  

 
- Que l’association souscrit au Contrat d’Engagement Républicain annexé au décret pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  

 

- Que l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue entre l’Etat, les associations 

d’élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette Charte ; 

 

- 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 ; 

 

- Que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières et en nature) sur les trois derniers 

exercices (dont l’exercice en cours) :  

  Inférieur ou égal à 500 000 € 

  Supérieur à 500 000 € 

 

- Demande une subvention de fonctionnement de : …………………………………………. €  

                une subvention exceptionnelle (projet) de : …………………………………………. €  

 

- Que cette subvention, si elle est accordée sera versée au compte bancaire de l’association. 

 
Fait, le ………………………………………….   à …………………………………………………………………………….. 

Signature :  

 
 

*Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 

 


