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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

DOSSIER de DEMANDE DE SUBVENTION 2017-2018

Cette année, le dossier de demande de subvention comporte 2 parties :
1/ Fiche d’activité associative.
2/ Fiche budget.
Nous vous remercions de le remplir précisément car chaque rubrique correspond à un
critère de subvention.

NOTICE D’AIDE

1/ FICHE D’ACTIVITE ASSOCIATIVE
Page 2, Catégories d’adhérents
Merci de remplir le tableau par catégories d’âges s’il y en a.
Colonne prix de la licence : inscrire le prix payé par le membre de l’association toutes taxes,
assurances comprises…
Colonne prix de la cotisation : inscrire le prix de la licence moins les taxes fédérales, assurances,
autres cotisations (ex :foyer rural)

Page 3, Nombre d’entraîneurs, professeurs et statut
Bénévole : qui ne reçoit aucune contrepartie financière.
Indemnisé : qui reçoit des remboursements de frais kilométriques ou autres, cadeaux, bons
d’achats…
Rémunéré : qui reçoit un salaire avec feuille de paye.

Page 3, Qualification de l’encadrement
Indiquer pour chaque encadrant : le diplôme, le groupe entraîné ou animé, l’effectif du groupe, le
nombre d’heures d’encadrement de ce groupe par semaine.

Suite au verso…
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2/ FICHE BUDGET
DEPENSES
Dépenses d’activité (hors fête, manifestations) :
Cette ligne est un titre, ne rien inscrire dans cette ligne.
Elle correspond aux dépenses liées au fonctionnement traditionnel de l’association détaillées en
dessous.
Exemple : frais liés aux entraînements, compétitions, leçons…
Les dépenses des tournois, manifestations, expositions, loto,… organisés par l’association ne rentrent
pas dans cette rubrique.

Charges de personnel :
Dépenses liées à la rémunération, indemnisation des encadrants ou salariés.

Transports et déplacements :
Dépenses liées aux transports et déplacements pour des matchs, remboursement de
frais de déplacement.
Licences, engagements, cotisation fédérale :
Dépenses liées aux cotisations ou taxes que l’association paye aux instances fédérales dont elle
dépend, aux engagements d’équipes...

A / Total dépenses d’activité :
Somme de toutes lignes au dessus.

D / Dépenses hors activité :
Dépenses liées à l’organisation d’un loto, d’une exposition, d’un tournoi, d’une manifestation…

Trésorerie initiale :
Somme que l’association possède à la date du début de l’exercice budgétaire

RECETTES
Recettes d’activité (hors fête, manifestations) :
Cette ligne est un titre, ne rien inscrire dans cette ligne.
Elle correspond aux recettes liées au fonctionnement traditionnel de l’association détaillées en
dessous.
Les recettes des tournois, manifestations, expositions, loto,… organisés par l’association ne rentrent
pas dans cette rubrique.

Cotisations :
Recettes liées au versement de chaque membre d’une cotisation (hors licence, taxe fédérale,
assurances…)

Licences :
Somme qui sera versée aux instances fédérales.

J / Total recettes d’activité :
Somme de toutes lignes au dessus.

M / Recettes hors activité :
Recettes liées à l’organisation d’un loto, d’une exposition, d’un tournoi, d’une manifestation…
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