
Dossier de demande de subvention 2023

Volet B / Subvention de FONCTIONNEMENT
Nom complet de l’association :
………………………………………………………………………………………..

➔ Associations éligibles :

Toute association déclarée loi 1901 à but non lucratif ayant son siège social ou une antenne locale sur
la commune de Pélussin.

● l’association doit avoir plus d’une année d'existence

● les réserves de l’association ne doivent pas excéder 3 années de fonctionnement

● le montant de la subvention accordée par la commune au titre du fonctionnement :
○ est plafonné à 500 € par association
○ est indexé sur le nombre d’adhérents et d’équivalent temps plein annuel de

l'association
○ est fonction du nombre total de demande de subvention de fonctionnement accordés

par la municipalité

➔ Pièces à joindre impérativement au dossier de demande de subvention :

● le volet A du présent dossier
● les comptes de résultat de l’exercice précédent*
● le budget prévisionnel global*
● un relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’association

* document type fourni en annexe au dossier de demande de subvention 2023
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1 / Compte de résultat → document à compléter ou transmettre le document existant

Association (dénomination complète) : …………..……………………..………………..
Compte de résultat exercice du ……/……/ 20... au ……/……/ 20…

CHARGES MONTANTS PRODUITS MONTANTS

60 - ACHATS 70 - VENTES

Achat d’études et prestations de services Prestations de services

Eau, gaz, électricité Ventes de marchandises

Fournitures de bureau Autres ventes

Autres achats Autres ventes

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 74 - SUBVENTIONS PUBLIQUES

Locations Etat

Entretien et réparations Région

Primes d’assurances Département

Documentation, études, recherche Ville / Pélussin

Autres Autres

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Personnel extérieur à l’association 75 - AUTRES PRODUITS

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires Cotisations

Publicité, publications, relations publiques Autres

Déplacements, missions et réceptions

Frais postaux, téléphone

Autres 76 - PRODUITS FINANCIERS

63 - IMPÔTS ET TAXES

64 - CHARGES DE PERSONNEL

Rémunération du personnel 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges sociales de l’employeur Dons et legs

Autres … Produits exceptionnels

65 - AUTRES CHARGES Autres

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

TOTAL TOTAL

RÉSULTAT (bénéfice ou déficit)
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2 / Budget prévisionnel global → document à compléter ou transmettre le document existant

Association (dénomination complète) : …………..……………………..………………..

Budget prévisionnel exercice du ……/……/ 20...  au ……/……/ 20…

CHARGES MONTANTS PRODUITS MONTANTS

60 - ACHATS 70 - VENTES

Achat d’études et prestations de services Prestations de services

Eau, gaz, électricité Ventes de marchandises

Fournitures de bureau Autres ventes

Autres achats Autres ventes

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 74 - SUBVENTIONS PUBLIQUES

Locations Etat

Entretien et réparations Région

Primes d’assurances Département

Documentation, études, recherche Ville / Pélussin

Autres Autres

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Personnel extérieur à l’association 75 - AUTRES PRODUITS

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires Cotisations

Publicité, publications, relations publiques Autres

Déplacements, missions et réceptions

Frais postaux, téléphone

Autres 76 - PRODUITS FINANCIERS

63 - IMPÔTS ET TAXES

64 - CHARGES DE PERSONNEL

Rémunération du personnel 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges sociales de l’employeur Dons et legs

Autres … Produits exceptionnels

65 - AUTRES CHARGES

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 78 - REPRISE SUR RÉSERVE
(autofinancement)

TOTAL TOTAL

*Le budget doit être présenté équilibré en mentionnant le montant des subventions attendues
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