
Dossier de demande de subvention 2011 Ville d’Annonay 
 

 

 
Demande de subvention pour l’année 2011 

 
 
 
 
 
ASSOCIATION : …………………………………………………………………………………………….. 
 
•  L’association 
Parution au Journal Officiel  N° ……………………………………le ………………………………………….. 
Adresse du siège social…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………….     E-mail : ………………………………….... 
Fax : …………………     Site internet :……………………………… 
 
•  Ses responsables 
⇒ Le Président / NOM Prénom………………………………………………………………………………..… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………… 
Fax : …………………………… 
 
 
⇒ Le Secrétaire / NOM Prénom …………………………………………..…………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………… 
Tél : …………………………… 
Fax : …………………………... 
 
 
⇒ Le Trésorier / NOM Prénom…………………………………………..……………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………….. 
Fax : …………………………. 
 
⇒ Adresser les correspondances de l’association 
NOM Prénom 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………….. 
Fax : …………………………. 
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. 

ACTIVITES 
 
 
 
 
Objet social 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan des activités 2010 ( qualitatif et quantitatif ) 
                                    
 
 
 
 
 
 

Activités prévues en 2011 
 
 
Nombre d’adhérents : 
 

• ANNONEENS : 
 
  

• NON – ANNONEENS : 
 
 
 
Activités, manifestations prévues : 
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DEMANDE 

DE 
SUBVENTION  

 
 
 

 
 
         
         
         
 
 

 
 

 
 

 
Nom de l’Association......................................................... 
 
 
Personne à contacter......................................................... 

 
 
 
 

Date d’arrivée : 
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Impératif - Joindre à ces renseignements : 
 
- 1 RIB ou RIP 
- Copie des statuts 
- Date de la publication de création de l’association au 

Journal Officiel et copie de l’extrait. 
- Joindre toute(s) pièce(s) justificative(s) : 

                              Compte de résultat et bilan intermédiaire année en cours 
                              Compte de résultat et bilan, année N – 1 
                              Bilan moral N – 1 
             - Composition du CA 
  
 
                 
            Conformément aux règles de la comptabilité publique, 

merci de compléter ce dossier avec beaucoup de soin car les 
informations que vous apporterez permettront de cerner votre 
action et d’octroyer l’aide de la commune en fonction de 
l’intérêt des projets. 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
   Dossier à retourner  avant le 31 décembre 2010 

 
      Soit par courrier adressé à la Mairie d’Annonay BP 133 07104 Annonay Cedex        

 
      Ou déposé directement à l’accueil de la Mairie ou de la Maison des Services 
      Publics place de la Liberté. 
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 Compte de résultat   
Produits d'exploitation    
  2009 2010  
Vente de produits fabriqués      
Prestations de services      
Production immobilisée      
Subventions      

Commune d'Annonay      
Région      

Département      
Etat      

Autres      
Cotisations      
Collectes      
Dons      
Autres produits      
TOTAL / PRODUITS      

Charges d'exploitation    
  2009 2010  

Achat marchandises      
Achat de matériel      
Charges locatives…      

Loyer      
Electricité, eau,,,       

Téléphone      
Assurance      
Charges de personnel      

Salaires      
Charges sociales patronales      

Frais de mission      
Déplacements      

Impôts,Taxes...      
Divers      

TOTAL / CHARGES      

Résultat d'exploitation      
  2009 2010  
PRODUITS      
CHARGES      
Excédent ou déficit      

 Bilan financier   
2009    
ACTIF   PASSIF   

matériel   résultats cumulés   
créances   résultat de l'année   

banque   subventions d'équipement   
caisse   dettes   

TOTAL       
2010    
ACTIF   PASSIF   

matériel   résultats cumulés   
créances   résultat de l'année   

banque   subventions d'équipement   
caisse   dettes   

TOTAL       
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  ACTIVITE PREVISIONNELLE 2011   
        
 Un budget prévisionnel pour l'année à venir ou l'action ponctuelle   
          

  
BUDGET PREVISIONNEL 2011   

          

Charges Montant Charges Montant   

Achats de matières premières     Cotisations des membres actifs       

        

Achats de matériel     Cotisations des autres membres       
Licences-cotisations à organismes     Licences       
de rattachement               

Salaires       Subvention sollicitée -       

charges sociales patronales     Ville d'Annonay 2011       

Frais de mission(déplacement               
défraiement)       Autres subventions :       

Assurance       Région        

Téléphone       Département        

Autre       autres (à préciser)       

Loyer                 

Charges(EDF,eau…)     sponsors         
Remboursement de      autres produits       
prêts               
                

      
Total (1)     Total (2)     

          
          

 oui* 
AUTRES AIDES FOURNIES AUX ASSOCIATIONS PAR LA VILLE  oui* 

         oui* 
Disposez-vous de locaux municipaux   oui* non*   
Si oui adresse :         
          
Vos frais d'électricité sont-ils pris en charge par la Ville oui* non*   
          
Vos frais de chauffage sont-ils pris en charge par la Ville oui* non*   
          
Avez-vous signé une convention avec la Ville d'Annonay oui* non*   
          
Envisagez-vous de déposer un dossier dans le cadre du Contrat de Ville                                                    oui* non*  non* 
          
Autres aides apportées par la Ville d'Annonay de manière permanente ou ponctuelle ( prêt de matériel, véhicule,etc…) 
          
          
          
          
Le Responsable de l'association certifie la sincérité des renseignements portés à ce dossier.  
          
A  Annonay le  NOM et signature      
          

PS : * rayer la mention inutile   
 
   


