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ASSOCIATIONS 
 

Demande de subvention 
 
 

 

Informations pratiques 
 
Le formulaire est destiné à toutes les associations désireuses d’obtenir une subvention de la 
part de la ville de Percy-en-Normandie. Il concerne les demandes d’aide de fonctionnement. 
 
Pour les subventions importantes, une convention sera signée dans laquelle vous vous 
engagerez notamment à  

- Utiliser la subvention pour un usage conforme à la demande initiale 
- Tenir votre comptabilité conformément aux règles en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pièces à joindre à votre dossier 
 

➢ Un Relevé d’Identité Bancaire 

➢ Un bilan de l’année écoulée 

➢ Un budget prévisionnel de l’année 

➢ Une situation financière 

 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter nos services 
 

Pour toute difficulté concernant votre dossier : 02.33.61.21.42  

ou secretariat@percyennormandie.fr 
 

Pour vous aider dans votre démarche, des élus référents sont à votre disposition : 

▪ Yohann LEROUTIER  adjoint en charge de la vie associative 

▪ Roselyne RAMBOUR adjoint en charge du sport 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : 

______________________________ 
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PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 
 
 

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION 
 
 

Nom de votre association :  ..........................................................................................................  

Sigle de votre association :  ..........................................................................................................  

N° de SIRET :  ................................................................................................................................  

Adresse de son siège social :  ........................................................................................................  

Code Postal : /_/_/_/_/_/ Ville :  .......................................................  

Adresse de correspondance, si différente :  .................................................................................  

Code Postal : /_/_/_/_/_/ Ville :  .......................................................  

Téléphone : /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_ /  Fax : /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/ 

Adresse mail :  ...............................................................................................................................  
 
 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE ET DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 
 

 

Le représentant légal (président(e) ou autre personne désignée par les statuts) 

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

Qualité :  ............................................................  

Téléphone : /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_ / 
 
 

La personne chargée du suivi du dossier 

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

Qualité :  ............................................................  

Téléphone : /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_ / 
 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 
 

Date de la déclaration en préfecture :  /_/_/  /_/_/  /_/_/_/_/ 

Date de publication au Journal officiel :  /_/_/  /_/_/  /_/_/_/_/ 

Objet de votre association (selon les statuts) :   .................................................................  

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

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

 

Nombre d’adhérents au jour de la déclaration :   .................................................................  

Envisageriez-vous de participer à une « journée des associations ?  

        Oui              Non 
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BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 
 

 

Charges Produits 

60 Achats 
 70 Ventes de produits et 

prestations de services 
 

Fournitures d’activités  Vente de produits  

Fournitures administratives    

Alimentations  Participation des usagers  

Petit équipement    

Pharmacie  Locations  

Entretien    

  Mise à disposition de personnel  

61 Services extérieurs    

Locations  Prestation de services  

Entrées    

Assurances    

62 Autres services extérieurs 
 74 Subventions de fonctionnement 

acquises 
 

Personnel extérieur  Etat  

Publicité / publication  Région  

Transports et déplacement  Département  

Frais postaux et téléphone    

Réception    

63 Impôts et taxes  Communauté de communes  

  Communes  

64 Charges de personnel  Caisse d’allocations Familiales  

Personnel permanent    

Personnel temporaire    

Emplois aidés (précisez)    

65 Autres charges 
 75 Autres produits de gestion 

courante 
 

Droits d’auteur (SACEM, SACD)  Adhésions  

Adhésion (fédération)    

66 charges financières  76 Produits financiers  

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  

68 Dotations aux 
amortissements 

 
78 Reprises sur amortissements 

 

Charges supplétives  Contrepartie charges supplétives  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Je soussigné(e) ...................................................  auteur du présent bilan, en certifie 
l’exactitude. 
 

Fait à  ...........................................................   le _ _/ _ _/ _ _ Signature 
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE A VENIR 

 

Charges Produits 

60 Achats 
 70 Ventes de produits et 

prestations de services 
 

Fournitures d’activités  Vente de produits  

Fournitures administratives    

Alimentations  Participation des usagers  

Petit équipement    

Pharmacie  Locations  

Entretien    

  Mise à disposition de personnel  

61 Services extérieurs    

Locations  Prestation de services  

Entrées    

Assurances    

62 Autres services extérieurs 
 74 Subventions de fonctionnement 

acquises 
 

Personnel extérieur  Etat  

Publicité / publication  Région  

Transports et déplacement  Département  

Frais postaux et téléphone    

Réception    

63 Impôts et taxes  Communauté de communes  

  Communes  

64 Charges de personnel  Caisse d’allocations Familiales  

Personnel permanent    

Personnel temporaire    

Emplois aidés (précisez)    

65 Autres charges 
 75 Autres produits de gestion 

courante 
 

Droits d’auteur (SACEM, SACD)  Adhésions  

Adhésion (fédération)    

66 charges financières  76 Produits financiers  

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  

68 Dotations aux 
amortissements 

 
78 Reprises sur amortissements 

 

Charges supplétives  Contrepartie charges supplétives  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 
Je soussigné(e)  ..................................................  auteur du présent budget prévisionnel 
de l’année écoulée, en certifie l’exactitude. 
 

Fait à  ...........................................................   le _ _/ _ _/ _ _ Signature 
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SITUATION FINANCIERE AU 31/12 

 

SOLDES DES COMPTES 

Caisse  

Banque  

Placement – Epargne  

Découvert bancaire  

TOTAL  

 

 

PRODUITS A RECEVOIR 

Cotisations  

Subventions4 attendues (préciser)  

TOTAL  

 

 

CHARGES A PAYER 

Dettes fournisseurs  

Charges sociales  

TOTAL  

 

Je soussigné(e)  ..................................................  auteur de la présente déclaration, en 

certifie l’exactitude. 

 

Fait à  .................................................................   le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/ 

 

 Signature 

 

 

4 Uniquement pour les subventions ayant fait l’objet d’un courrier d’accord 
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VOS PROJETS POUR L’ANNEE A VENIR 

 

Les initiatives que votre association propose de mettre en place à Percy et la date de cette 

manifestation :  

 
Identification de la manifestation :  ..............................................................................................  

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

Date : /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/ 

 

 

Vos Remarques :  ..........................................................................................................................  

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

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

 

Envisagez-vous de solliciter une aide technique et / ou matérielle de la mairie ?   

 Oui   Non 

 

Si oui, merci de détailler :  ............................................................................................................  

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

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


