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Nom de l’association :  
 
 

Intitulé du projet : 
 
 

Objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

Description : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexe 2 de la demande de moyens 

PROJET – OBJET DE LA DEMANDE  DE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 

PREAMBULE : 
 

Le présent document s’accompagne nécessairement de la « Demande de moyens » pour 

l’année à venir, déposée auprès du service de la Vie Associative de la mairie d’Auzeville-Tolosane 

dans laquelle l’association a coché « oui » à la rubrique « demande de moyens financiers » à la 

page 8 de la demande et indiqué le montant demandé. 

 

La mairie d’Auzeville-Tolosane entend soutenir le fonctionnement général des associations, leurs 

actions favorisant la pratique culturelle, sportive ou de loisirs des Auzevillois et enfin l’organisation 

de différents événements sur la commune par l’association. 

 

A ce titre, les associations peuvent solliciter des subventions de fonctionnement en s’appuyant sur 

le présent document dont l’objectif est de leur permettre de présenter en détail le projet pour 

lequel elles sollicitent un soutien financier. 

 

Tout comme le conventionnement avec la mairie, les attributions de subventions font l’objet d’une 

délibération au Conseil Municipal. Il est important de noter que ces délibérations sont 

indépendantes bien qu’une subvention ne peut être votée sans un conventionnement préalable. 

 

RAPPEL : 
 

Les pièces à fournir obligatoirement pour faire une demande de subvention sont listées à la page 

2 de la demande de moyens. 

Aucune demande ne sera étudiée si le dossier n’est pas complet. 
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OUI NON 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales dans le respect des valeurs de la République (ouverture à 

tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, 

participation financière éventuelle, etc… 

 

 

 

 

 

Territoire : 

 

 

 

 

 

Moyens matériels et humains (voir aussi les « CHARGES DIRECTES REPARTIES » au budget du projet) : 

 

 

 

 

 

 Nb de personnes Nombre en ETP 

Bénévoles participant activement à l’action/projet   

Salariés 

Dont en CDI 

Dont en CDD 

Dont emplois aidés 

  

  

  

  

Volontaires (services civiques)   

 

L’association envisage-t-elle de procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en œuvre de 

l’action/projet ? 

       Si oui, combien en ETP : 
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BUDGET DU PROJET 
Année 20….... ou exercice du …........... au …........... 

CHARGES Montant RESSOURCES Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

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

  

Achats matières et fournitures   73 - Dotations et produits de tarification   

Autres fournitures   74 - Subventions d'exploitation   

    
Etat: préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services déconcentrés 

  

61 - Services extérieurs       

Location       

Entretien et réparation       

Assurance   Conseil(s) Régional(aux):   

Documentation       

62 - Autres services extérieurs   Conseil(s) Départemental(aux):   

Rémunération intermédiaires et honoraires       

Publicité, publication       

Déplacements, missions   
Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations: 

  

Services bancaires, autres       

63 - Impôts et taxes       

Impôts et taxes sur rémunération       

Autres impôts et taxes   Organismes sociaux (CAF, etc, détailler):   

64 - Charges de personnel   Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   

Rémunérations des personnels   
L'agence de services et de paiement (emplois 
aidés) 

  

Charges sociales   Autres établissements publics   

Autres charges de personnel   Aides privées (fondation)   

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante   

    756. Cotisations   

    758. Dons manuels - Mécénat   

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   

68 - Dotations aux amortissements, 
provisions et engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

  
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

69 - Impôts sur les bénéfices (IS), 
Participation des salariés 

  79 - Transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

  87 - Contributions volontaires en nature   

860 - Secours en nature   870 - Bénévolat   

861 - Mise à disposition gratuite des biens et 
services 

  871 - Prestations en nature   

862 - Prestations       

864 - Personnels bénévoles   875 - Dons en nature   

TOTAL   TOTAL   
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Evaluation : indicateurs au regard des objectifs du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom)  

 

Représentant (e) légal (e) de l’association : 

 

- Déclare faire une demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 
(indiquez le même montant qu’à la page 8 de la  

demande de moyens et qu’à la ligne « 74 – subventions  

d’exploitations, communes » du budget du projet) 
 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales 

et fiscales ainsi que des cotisations et des paiements afférents. 

- Certifie exact l’ensemble des informations fournies à la commune d’Auzeville Tolosane. 

- M’engage à fournir à la commune d’Auzeville Tolosane, tous les documents 

complémentaires qui lui paraîtront utiles. 

- S’engage à ouvrir ses activités à tous, dans le respect des convictions personnelles et 

s’interdit toute attache avec un parti politique et ou religieux. 

 

 

Fait, le       à 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATTESTATION 

€ 
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