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Nom de l'association :

Nom de la Manife

Cadre réservé à I'administraticn

Communquté de Communes lu{euse Rognon - Service Jeunesse et Sport
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Liste des pièces à fournir au Dossier de

demande de Subvention 201 I

)Bilan moral et financier de la manifestation 2018.

FDocument CERFA 12156-05 faisant apparaitre le
descriptif précis de la manifestation.

FBudgeI prévisionnel équilibré de la manifestation
2019 faisant apparaitre la subvention souhaitée.

Communauté de Commuruss Meuse Rogrcon * Service Jeurcesse et Sport
52T50 BOUKrtIOI{T E,NTRË MET]SE ET MOUZOI{
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MEUSE ROGNON

52150 ILLOUD

(lommunxuté de Contmanes Meuse Rognon * Service Jeunesse et Sport
5215A BOURMOATT Eî\{TRE MEUSE ET MOUZON

Tél : û6-13-û9-7f-fi -03 25 02 7486*E-mçil : ; :_,,,,...

Bilan de Ia manifestation 201 I



COMPÏ§ OE RESU LTAT DE LA MAIT'IFESTATION Année:2A 18

Achats

6010 - Achats de matières premières {boissons, etc)
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6061 - Ëau - Gaz- Electricité
6063 - Foumitures pour les activités - petit matériel
6064 - Fournitures administratives
6068 - Autres matières et fournitures

61

Charges drrecfes d'exp loitation
60 Achats

62

Charqes de nerson
6411 - Salaires

6450 - Charqes de sécurité sociale et de orévovance
6480 - Autres frais de personnel

TOTAL I

TATAT- $

A = Tatal des cftarges dfrecfes (Total I + Total lg

loi des contri
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Personnels bénévoles

B = ïofal des confnhufions yolonfafres

TOTAL GEIUERyIL DES THARGE§ tA + B)

74 Su bventions d'exploitation

410 -
7417 - Ministère des Snorts et CND§

7418 - L'agence de services et de paiement (ex-ÇNA§EA - Ernptois

aidés)

7419 - Autres ministères

7Mg - Collectivités territoriales
7441- Conseil Réqional
7442 - Crnseil ûênêral
7443 - Commune
7 445 - lntercûmmuhalite Meusê.Roonon

rorfl,
uits exce nelsIU

7710 - Produits exceptionnels
7711- Produit des amendes et pénalités

TOîAL îI

A = ïatal des Prodults direcüs ffatal I + Total tl|-

butions volontaires en n
Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

E = Ioüal des sonfriâufions valontaires

TOTAL GEIUERAL DE§ PRODUTIS {A + B )

Produifs direcfs d' explaitatia n
7û Produits des activitÉs

75

mn

-

!t

rmm
-
n

-

II

-
nm

Produits des activitÉs
7û1t - Recettes des buvettes
7420 - Recettes diverses flotos. tombolas...
7060 - Receftes des quichets

7061 - Recettes pour événements { toumois, fêtes, etc }
7070 - Ventes de produits dérivés
7081 - Participations aux soirées (repas,etc..,)

7088 - Autres recettes d'activités

Services extÉrieurs

611CI - Orqanisations soustraitées
6130 - Locations (matériel et équipements )

6140 - Charges loeatives

6150 - Entretien et réparations

6160 - Primes d'assurances

6'180 - Frais de colloques et conférences

ces extérieurs
6211 - Frais d'arbitraue
6276 - Honoraires { comptables ou autres }

6230 - Relations publiques

6231 - Annonces et insertions publicitaires

6234 - Rècompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, prûqrammes, .

6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'héberqement
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications
6274 - Services bancaires
6280 - Frais divers

Autrcs produits de sestion rourar
751û - Dons manuels
7511 - Recettes publicitaires

7560 - Cotisations des adhérents
7581 - Participations pour staqes de formation
7585 - Produits de qestion courante

Froduits financierc

estion coura
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
ô544 - Créances sur excercices antérieurs
6580 - Autres frais de qestion courante
6581 - Achat de licences
6582 - Frais spécifiques pour événements
6583 - Frais de staqes de formation

amortissem

Résultat de I'exercice:
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Imprimer
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DEMANDE DE SUBVENTION(S}

Formulaire unique
Lci a" 2dl042l du'12 avrll 21100 relalive aux drotts des ciûoyeas dane lesrs tr/ations avec les adminisffiane

D&rd n" 21116-1971 ût 2l ûtunbæ Zlltô

N"t 21 56*05

#rt $.f et ÿ{t

Ce formu&rire peut être enrcglntré sur un ordirateur su tout autæ support {elÉ t §8, êtÊ,} pour lê rempllr à yoûro convorance, te cometner, h
$ansûreüre, stc" pu*r fimprlmor, si nécescalrc.

Uns notice n" 5l7Blfll2 est dFpo$lbts Four voülr accompagner rlans votnE démarche de dernande de subvênüofi.

Cocher la ou lee caoe{a} corræpondant à votrre demande :

À envoyer à l'une ou plusieurs {selon le cas) des autorfés adninistntives suryanfes (æoilonnées https:lfrannuaire"seruice-
pubtic.frÛ:

Diredion {ex: départementale -ou Égionale- de la cohésion sociale, etc.} ............

E commune ou tntercommunatité: .Çprnmunautê.dç..Çgmmsnç§.Mp.u$Ê:Rgsrrqn......

F*rm* Ëré'qu*ffi*s - ffi*r*Urr*rT*ê trbj*t Fr*rË*d*

x sn rTâ.r?TT*r*f;re {*rgsnt}
*ffi nf;*fffr#

pr*mi§*r* d*ryTartd*
r*rT*uve§I*m*ffit {*u S*ursu*te}

x f*n*t**rT§*rir#nt gl*ba*
prejst§ {s p* *tfr ex'* {x }

x *nnt*ettr* $u p*mctu*ils
p§uri*nnusllÊ

t . *d**tif§ffiætËtrft d* I'æss- *fffit*trffi
1.1 Nom - Dénomination :

1 .2 Numéro Siret : l_l_l_l_l_t_l_l_t_U_t_l_l_t
1.3 Numéro RNA ou à défautceluidu récépissé en pÉfecture: lwl_Ll_t_l_l_Llt_l
(si vous ne drsposez pas de ces numétos, voir la notice)

1.4 Numém d'inscription au registre (article 55 du code civil local) : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

1 .5.1 Adresse de gestion ou de correspondance {si différente) :

Commune détéguée le cas échéant :

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)
Nom : .... .rr.ù, ..,,,r.r.r.: ,,r:.. Prénom :

Téléphone : Courriel :

Fonction :



1.7 ldentification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Téléphone : Courriel :

2. Relations aveo I'administration
Votre association b6néficie-t+ll6 d?grénrent(c) adminietratif(s)? I oui n nsn
Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément : attribué par en date du :

L'association est-elle reeonnue d'utilité publique ? [ oui f, non

Si oui, date de publication au Journal Officiel : I l_l_l_l_l_l

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ? noui snon

3. Relations avec d'autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utitiser de sigle)

::::::,::::::::::
L'association a-t-elle des adhérents personnes morales : non f oui f Si oui, lesquelles?

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : E

4. Moyens humains au 31 dêcembre de I'année écoulée
Nombre de bénévoles :

Bénévo/e . personne Çsntribuant régutièrement à t'activité de I'associatian, de manière
ntn réTutunérée.

Nornbre de volontaires :

Valontaire. persor? ne engagée pour une mission d'intérêt générat par un contrat
spécifique {par ex. Seruice civique)

Nombre total de salariés ;

dont nombre d'emplois aidés

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité
publique
Adhérents

Page 2 sur 8



Projet n" 1

6. Projet - Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6.Abjet de la dernande » (3 pages) par projet

Politique de Ia ville il
lntitulé :

Objectifs :

Pescription :

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fratemité de la République
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, àge, sexe, résidence, participation
financière éventuelle, etc.

Page 4 sur I

Projet sup
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Projet no 1

ffi. Fr*j*t m #himt d* *æ Cmrrïffirxd* {*u*t*}

Territoire :

Moyens matériels et humains [voir aussl Ies "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du nroje.q :

Date ou période de réalisation :

du (le) l-l-l-l-l-l-l au l-l-l-l-l-l*l

EYaluation i indisateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus

Page 5 sur I



7. Attestations
;? d,c;*. C'accès ,uy rnfcr.rrallors plévues par'ln lci n 7t-17 C'J E;en\.,!e: 19?8 "elal,'.,e e !'infe,'rratiq,:e. auy f:chters et a,;y

liberrés §'ex§rçË auprès du çei"viçe aü de l'*tablissement aunrëc eiuquei oci,rs dé*ns*z æ§e dernande.

Je soussigné(e), (nom et prénom)

représentant(e) légal(e) de I'association ...

Si ie sigrrafake n'esf pas l* raprésenlant statuTaire au léga! de / assocratro n, j*indre le pouvoir rsu rn*nclat {podant les 2
signatures - celle du représentant légat et celle de la p*rsanne qui va le repr*s*nt*r ) lui permettanl d'engager celle-at5

déclare.
- que I'association est à jour de ses obligations administrativese, comptables, sociales et fiscales (déclarations et
paiements correspondants) ;

- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions déposées
auprès d'autres financeurs publics ;

- que l'association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue entre l'État, les
associations d'élus territoriaux et le Mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte ;

- que l'association a perçu un montant total et cumulé d'aides publiques (subventions financières -ou en numéraire- et en
nature) sur les trois derniers exercices (dont l'exercice en cours)1o :

X inférieur ou égal à 500 0OO €
I supérieurà 500 000 €

- demander une subvention de : € au titre de l'année ou exercice 20....
€ au titre de I'année ou exercice 20,,..
€ au titre de I'année ou exercice 24....
€ au titre de l'année ou exercice 20..,,

' que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de I'association.
=> Joindre un RIB

Fait, Ig r r. rù ! r r. t rt.,... r r r i r r i r r r r, r. r r r r.t t.. i, r à

Signature

8 "Le mandat ou procuration est un acle par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art. 1984 du code civil."
e Changements de dirigeants, modifications de statuts, etc.
10 Conformément à la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, à la Décision 2O12l21tUEde la Commission européenne du 20
décembre 2011 et au Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 auril2012 relatif à l'application des artides 107 et '108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des service$ d'intérêt économique général et
au Réglement (UË) n" 110712013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à I'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de I'Union européenne aux aides de minimis.
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Àchats

6010 - Achats de matières premières {boissons, etc}
6040 - Achat de prestations de service
6û50 - Achats de matériel
6061 - Eau- Gaz- Electricité
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel
6064 - Fournitures adminisfatives
6068 - Autres matières et foumitures

61

Ch arges drecfes d'exploitation
60 Àchats

62

de
6411 - Salaires
6450 - Charqes de sêcurité sociale et de prévovance

6480 - Autres frais de personnel

65 Autres charqes de qest
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur excercices antérieurs
6580 - Autres frais de qestion courante
6581 - Achat de licences
6582 - Frais spécifiques pour événements

0t&3 - Frais de staqes de formation

TÜTALIî 

-

Â = roüaldes càarges drecfes {Tatatl+ roüattl; m
des contribution

Secours en nature
Miqeà disposition gratuite de biens et prestatisns

Personnels bénévoles

Produits direcfs d'explo itatian
T§ Produits de* activités

74 §u bventions d'exploitation

75

û.
7417 - Ministère des Sports et CNDS

7418 - L'agence de servlces et de paiement {ex-tNASEA - Emplois

aidês)

7419 - Autres ministères

7440 - Collectivités tenitoriales
7441- Conseil Réqional
7442 - tonseil Génêral
V443 - Commune

7 M5 - lntercommunalité Meuse.Roonon

TOTAL II

Â = ïofal des ProduÉs direcfs {Total I + Tatal tl)

4

rm

Produits de* activités
7UA - Receües des buvettes
7420 - Recettes diverses flotos, tombolas...
7060 - Recettes des quichets

7061 - Recettes pour événements ( toumois, fêtes, etc )
7WA - Ventes de produits dérivés
7081 - Participations aux soirées (repas,etc...

7088 - Autres recettes d'activités

Seruices extérieurs

61 10 - Orqanisations sous-traitées
6130 - Locations ( matériel et équipements )

6140 - Charges locatives

6150 - Entretien et réparations

6160 - Primes d'assurances

618CI - Frais de colloques et conférences

Autres seryices extérieurc
6211 - Frais d'arbitraqe
6226 - Honoraires { comptables ou au$es }

6230 - Relations publiaues

8231 - Annonces et insertions publicitaires

6234 - Rêcompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches. Eroqrammes. ..

6251 - Frais de déplacement
6252- Frais de restauration
6253 - Frais d'héberqernent
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et frais de têlécomrnunications
6270 - Services bancaires
6280 - Frais divers

Autres rroduits de qestion
7510 - Dons manuels
7 51 1 - Recettes publicitaires

7560 - Cotisations des adhérents
7581 - Participations pour staqes de formation
7585 - Produits de qestion courante

ires en nature
Dons en nature

B= rofaldes confrfâufions valontaiies m E = Iofaldes corîfriüufions volantaires m

L'association solliclte une subvention de :


