Fiche 4
LIBELLES

Prévisionnel
2017
DEPENSES

Réalisé
2017

Prévisionnel
2018

10- Achats

LIBELLES

Prévisionnel
2017
RECETTES

16- Produits de gestion courante

-100- Fournitures non stockables (eau,

-160- Cotisations

EDF, chauffage)
-101- Carburants
-102- Fournitures d’entretien
-103- Fournitures administratives
-104- Gros matériel & équipement
-105- Autres fournitures

-161- Autres

17- Subventions d’exploitation

-170- Etat
-171- Région
-172- Département
-173- Commune
-174- Organismes sociaux (annexe à remplir)
-175- Autres

11- Services extérieurs

-110- Locations, charges locatives
-111- Entretien, réparations
-112- Maintenance
-113- Assurances
-114- Divers (annexe à remplir)

18- Ventes de produits finis, prestations de services.
-180- Ventes de marchandises (t-shirts,….)
-181- Produits activités annexes (boissons,…)
-182- Prestations de services
-183- Autres

12- Autres services extérieurs

-120- Publicité, publications, rel° publiques
-121- Frais de déplacements (annexe à remplir)
-122- Frais postaux & télécommunication
-123- Services bancaires
-124- Cotisations, affiliations

19- Produits financiers
20- Produits exceptionnels

-200- Sur opérations de gestion

13- Manifestations, réceptions (préciser)

21- Manifestation s (préciser)

14- Charges de personnel
-140-

15- Autres charges de gestion courante

22- Contributions volontaires en nature

TOTAL DEPENSES (1)

TOTAL RECETTES (2)

-150- Charges financières
-151- Impôts & taxes

SOLDE 2017

-20- Dons & legs (sponsors, partenaires, …)
-221- Prestations en nature

(Année en cours N)

(bénéfice/déficit)

7/9

Réalisé
2017

Prévisionnel
2018

Fiche 5

Sans ces informations, le dossier ne pourra être étudié.

RECETTES (2)
DEPENSES (1)
SOLDE 2017
SOLDE 2016 reporté

(Année en cours N)
(Année précédente N-1)

TOTAL (3)*

Solde en Banque
Poste
Valeurs mobilières de placement
SICAV
Epargne
Caisse
TOTAL (4)*
* (3) = (4)
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Attestation sur l'honneur

Fiche 6

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.
Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, merci de joindre
le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.
Je soussigné(e)
(nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l'association,
- Déclare que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;
- Certifie exactes les informations du présent dossier.
- MONTANT de la SUBVENTION DEMANDEE :
- Préciser que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1):
au Compte bancaire ou postal de l'association :
Nom du titulaire du compte :
Banque :
Domiciliation :

_____

|

||

||

||

||

|

Code banque

_____

|

||

||

||

||

Code guichet

|

___________

|

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

|

Numéro de compte

ou établissement

Fait, le

__

|

||

|

Clé RIB
ou RIP

à
Signature :

(1) Vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre un RIB ou un RIP.
Attention !
Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. Le droit d'accès aux informations prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du service ou de l'Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.
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