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DOSSIER A DEPOSER AVANT LE 31/01/2018 
COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION :  □ première demande □ renouvellement de demande 

Les associations souhaitant bénéficier d’une subvention de la municipalité doivent obligatoirement remplir ce 
formulaire qui est à retourner au plus tard pour le 31 janvier de l’année pour laquelle la demande est faite, après 
cette date leur demande de subvention ne pourra être prise en compte. 

Complétez avec précision toutes les rubriques de cet imprimé, notamment la situation financière détaillée au 31 

décembre et le budget prévisionnel de l’année à venir. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. 

Le dépôt de ce formulaire complété ne préjuge en rien de la décision du Conseil Municipal d’accorder une 

subvention. 

NOM DE L’ASSOCIATION  ______________________________________________________________________  

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ____________________________________________________________________  

OBJET DE L’ASSOCIATION :(Joindre un exemplaire des statuts si le service des associations n’est pas déjà en 
possession de ce document) 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

N° SIREN ___________________________________________________________________________________  

(Toute collectivité versant des subventions aux associations est tenue d’en déclarer les montants auprès de l’Etat. LE numéro SIREN est 
indispensable à cette déclaration. Il est également obligatoire lorsque l’association est employeur. L'attribution de numéros Siren n'est pas 

systématique. Elle est facultative et doit être demandée par l'association auprès de la direction régionale de l'Insee compétente par 

rapport à son siège social, par courrier, voir lettre –type  ci jointe.  Pour en savoir plus, consultez le site service public.fr, entrer «numéro 
SIREN» dans la zone recherche.) 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE POUR 2018 : ___________ € 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE : 

 ATTESTATION D’ASSURANCE POUR L’ANNEE EN COURS    R.I.B  avec n° IBAN                   

 EXTRAIT DU DERNIER RAPPORT D’ACTIVITÉ APROUVÉ 

 COMPTE RENDU DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 

VILLE DE THEOULE-SUR-MER 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/R2628.xhtml
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 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L’ASSOCIATION : 

Adresse où doit parvenir le courrier de l’Association :  
 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________________________  

 
 
Nom & Prénom du Président : _____________________________________________________________  

  

Adresse du Président :  ___________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________________________  
 

E-mail : ______________________________________________________________________________________________   

:  __________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
COMPOSITION DU BUREAU :  
 
Vice-Président :  _________________________________________________________________________  

 

:  __________________________________________________________________________________  

 
Trésorier : ______________________________________________________________________________  

 
:   __________________________________________________________________________________  

 

Secrétaire :  ______________________________________________________________________________  

:  __________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER  
VOTRE DEMANDE EN PAGE 8 
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EFFECTIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE : 

  
- Nombre total d’adhérents en 2017 : ............................... dont – 18 ans : ....................................... 
 
- Nombre d’adhérents Théouliens en 2017 : ...................  dont – 18 ans : ......................................... 
 

COUT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION : 

- Coût de l’adhésion : ........................€ 
 
- Cout de la cotisation 2017 par adhérent et par activité (si diverses activités dans l’association):  
 
........................€  activité : ....................... Nombre d’adhérents : 
........................€  activité : ....................... Nombre d’adhérents : 
........................€  activité : ....................... Nombre d’adhérents : 
........................€  activité : ....................... Nombre d’adhérents : 
........................€  activité : ....................... Nombre d’adhérents : 
 

AIDES EN NATURE APPORTÉES PAR LA VILLE DE THÉOULE-SUR-MER 
(EN 2017): 

Rappel : la mise à disposition d’un local, d’un véhicule municipal ou de matériel est une subvention en 
nature au profit de l’association (impôt, charges, entretien, personnel sont assumés par la commune) de 
même que la réalisation de photocopies ou travaux d’impression.   

LIEUX OU LOCAUX COMMUNAUX MIS ANNUELLEMENT ET GRATUITEMENT À DISPOSITION  POUR 

L’ANNEE 2017:  □ OUI   □  NON 

SI OUI, préciser les lieux ou/et locaux mis à disposition : _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

LIEUX OU LOCAUX COMMUNAUX MIS PONCTUELLEMENT ET GRATUITEMENT  À DISPOSITION POUR 

L’ANNEE 2017:  □ OUI   □  NON 

SI OUI, préciser les lieux ou/et locaux mis à disposition : _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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PERSONNEL COMMUNAL : 

Mise à disposition de façon ponctuelle, dans le cadre des manifestations de votre association pour l’année 2016 

(préciser, par exemple : sono avec animateur, personnel service apéritif, agents de police municipale, électricien, 

agents CTM…) : _____________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 

AUTRES AIDES OU PRETS GRATUITS POUR L’ANNEE 2017: 

(Recours aux services administratif pour édition d’affiches, photocopies, récompenses, buffets, prêt gratuit de 

matériel, minibus des associations) : _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

SUBVENTION OBTENUE DE LA COMMUNE DE THEOULE POUR 2017 : 

Montant demandé en € : Montant obtenu en € : 

 

Montant demandé au budget supplémentaire en € : 

Montant obtenu en € : 

SUBVENTION SOLLICITÉE POUR 2018 : 

Montant demandé en € : 

Motivations de la demande de subvention  2018 : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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SITUATION FINANCIERE DETAILLEE ANNEE CIVILE 2017 

RECETTES DEPENSES 
 En caisse au 31/12/2016 

 

 En banque au 31/12/2016 
 

 Sur livret ou autre compte au 
31/12/2016 

 ACHATS  

 Alimentation                             

 Produits d’entretien                 

 Fournitures administratives 

 Fournitures petit équipement 

 Carburant 

 Autres fournitures et 
marchandises 

 Frais de déplacements 
(locations de bus pour 
sorties…) 

 Frais d’entretien de 
matériel/véhicules 
appartenant à l’association 

 Autres frais (préciser) 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 Cotisations assurances, 

 Place de port 

 frais d’administration 
(secrétariat, affranchissement) 

 

 internet/téléphone 
 
PERSONNEL 

 Rémunérations diverses : 
 

 Charges sociales : 
 
 

 

 

 cotisation annuelle des 
adhérents 
 
 

 Inscriptions des adhérents aux 
cours/ateliers/activités de 
l’association 
 

 Recettes manifestations : 
(sorties, repas, lotos…) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Dons encaissés : 
 

 

 Sponsors : 
 

 

 
 

SUBVENTION MAIRIE DE THEOULE 
(versée en 2017) 

 Dons (ex : téléthon,…) 
 

 

AUTRES SUBVENTIONS (préciser) : 
- 
- 

 Autres dépenses  (préciser) : 
- 
- 

 

TOTAL DES RECETTES  TOTAL DES DEPENSES  

RECETTES - DEPENSES    =                             
 

                      € 

Solde en caisse au 31/12/2017    =                            € 

           Solde CCP en banque au 31/12/2017 =                            € 

             Solde LIVRET OU AUTRE COMPTE en banque au 31/12/2017 =                            € 
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BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2018                                                                                                    

RECETTES DEPENSES 
 En caisse au 31/12/2017 

 

 En banque au 31/12/2017 
 

 Sur livret ou autre compte au 
31/12/2017 

 

 ACHATS  

 Alimentation 

 Produits d’entretien 

 Fournitures administratives 

 Fournitures petit équipement 

 Carburant 

 Autres fournitures et 
marchandises 

 Frais de déplacements 
(locations de bus pour sorties 
…) 

 Frais d’entretien de 
matériel/véhicules 
appartenant à l’association 

 Autres frais (préciser) 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 Cotisations assurances, … 
 

 frais d’administration 
(secrétariat, affranchissement) 

 

 internet/téléphone/électricité 
 

 
PERSONNEL 

 Rémunérations diverses : 
 
 
 

 Charges sociales : 
 
 

 

 cotisation annuelle des 
adhérents 
 
 

 Inscriptions des adhérents aux 
cours/ateliers/activités de 
l’association : 
 
 

 Recettes manifestations : 
(sorties, repas, lotos…) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Dons encaissés : 
 

 

 Sponsors : 
 

 

 

SUBVENTION ESCOMPTÉE MAIRIE 
DE THEOULE POUR 2018  

 
 

Dons (ex : téléthon) 
 

 

AUTRES DEMANDES DE 
SUBVENTIONS (préciser) : 
 
 
 

 Autres dépenses  (préciser) 
 
 

 

 TOTAL DES RECETTES   TOTAL DES DEPENSES  

LE BUDGET DOIT ETRE ÉQUILIBRÉ : TOTAL DES RECETTES ÉGAL AU TOTAL DES DÉPENSES 
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(POUR TOUT VERSEMENT DE SUBVENTION, VOTRE DEMANDE DOIT 

OBLIGATOIREMENT ETRE ACCOMPAGNEE D’UN R.I.B. avec n° IBAN 

AU NOM DE L’ASSOCIATION) 

 

 

 

 
 
 

RIB obligatoire 
à coller ici – merci 
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PROJETS POUR 2018 : 

(Joindre également le rapport d’activité de la saison écoulée) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

 

ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE 

 
Je soussigné(e), (nom et prénom) : 
 
Président(e) de l’Association : 
 
 
Certifie l’exactitude des renseignements figurants ci-dessus et m’engage à fournir les comptes annuels de 
mon association certifiés conformes. 
 
 
 
 
Fait à Théoule-sur-Mer, le :  
 
Signature du président ou de la présidente : 
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Demander des numéros Siren et Siret comme association 
subventionnée 

Mise à jour le 30.03.2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Modèle de lettre  

Vos coordonnées  Date  
 
 
 
 
 
 Adresse INSEE  
 
 
 
 
 
Objet : délivrance du numéro SIRET  
 
Monsieur le directeur régional,  
 
Nous souhaiterions immatriculer notre association au répertoire des entreprises et des établissements SIREN 
afin d'obtenir un numéro SIRET, nous permettant ainsi de recevoir des subventions de l'État et des collectivités 
territoriales.  
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les pièces nécessaires à cette immatriculation :  
 
- Photocopie du récépissé délivré par la préfecture lors de la déclaration ;  
- Photocopie des statuts mentionnant l'objet de l'association ;  
- Photocopie de l'annonce légale parue au Journal Officiel.  
 
Avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur régional, l’expression de nos 
salutations distinguées.  
 
Signature  
 

 

Insee Provence-Alpes-Côte d'Azur 

17, rue Menpenti 

CS 70004 

13395 Marseille cedex 10 

Tél. : 04 91 17 57 57 

La demande est également possible auprès du centre des impôts du lieu où se situe le siège social de votre 
structure pour demander l'imprimé M0 (Mzéro). Le centre des impôts expédiera alors votre demande à l'INSEE.  

 


