Dossier de subvention 2019
Mode d’emploi
• Le dossier complet, accompagné des pièces justificatives, doit être
retourné par courrier à :
Monsieur le Maire
Mairie de Barjols Service Associations
Hôtel de Ville Place Capitaine Vincens
83670 BARJOLS

• Le dossier administratif
Le dossier doit être dûment rempli et accompagné de pièces justificatives :
-les statuts de l’association (s’ils ont été modifiés en 2018)
-récépissé de déclaration en sous préfecture et récépissé DDJS (pour les associations
sportives)
-le compte rendu de la dernière assemblée générale
-Relevé d’identité bancaire
-actions 2018
-le programme annuel des manifestations pour 2018 (objectifs)
- Bilan de l’année 2018
- Bilan prévisionnel 2019
-les justificatifs de l’utilisation de la subvention 2018
Les dossiers de subventions incomplets et non accompagnés des pièces justificatives,
ne seront pas étudiés par le service associations.

• Aide à la constitution du dossier de subvention
Le service association reste à votre disposition concernant la constitution du dossier de
demande de subvention.
Mairie de Barjols/Hôtel de ville
Service Associations
Place Capitaine Vincens
83670 Barjols
04.94.72.80.60
asso-com@barjols.fr
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Mairie de Barjols

DEMANDE DE SUBVENTION

Service des Associations
Hôtel de Ville-Place Capitaine Vincens
83670 BARJOLS

2019
Fiche signalétique

Association :
Buts :

Locaux utilisés
(jours et
horaires)
E-mail de
l'association :
Tél :
Fax :

Composition du bureau et coordonnées
Président

Trésorier

Secrétaire

Date de début et de fin d’exercice :
Effectifs bénévoles :

Effectifs salariés :

Montant de la subvention souhaitée 2019 :

€
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Détail des cotisations

€
€
€
€

Les Activités de l’Association
Quelles ont été les activités principales pour l’année 2018?

Quelles sont les activités prévues pour l’année 2018(1) et motivant votre demande de subvention ?

Quels sont les projets à moyen et à long terme de votre association ?

(1) Joindre le calendrier des manifestations prévues par votre association
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Aides
-Mise à disposition de salles

Les aides directes de la Commune de Barjols
2018 (préciser la nature de l’aide)
Aides sollicitées pour 2019 (1)

-Prêt de matériel

-Transport

-Lots

-Travaux d’imprimerie

-Mise à disposition d’un local
permanent

-Mise à disposition du
personnel

-Entretien des bâtiments

-Autres aides

Les administrateurs sont-ils remboursés de certains frais ?
Si oui lesquels ?

(1) Rappel : Le présent tableau ne fait pas office de
demande de matériel ou de réservation de salles.
Les demandes doivent être faites aux services concernés dans les délais impartis. Toute demande
doit être formulée au moins trois semaines avant la manifestation, en remplissant une fiche
technique à transmettre au service Associations.
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Informations Financières
Votre comptabilité est-elle tenue :
Sous la forme d’un suivi des recettes et des dépenses ?

Ou par un expert comptable ?

Ou avec l’aide d’un expert comptable ?

Possédez-vous des stocks ?
En préciser l’importance

Détail des dettes fiscales et sociales

Avez-vous prévu de réaliser des investissements ?
Si oui, de quelle nature ?

Quelle est la dernière situation de l’association ?
De votre caisse : …………………………….€

De votre (ou de vos) compte(s) bancaire(s) : ………………………….€

Fait à Barjols, le

Le Président,

Le Secrétaire,
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Le Trésorier,

Mairie de Barjols

BILAN simplifié 2018
Nom de l’association :

Service des Associations
Hôtel de Ville-Place Capitaine Vincens
83670 BARJOLS

Dépenses

EXERCICE 2018

Achats
Eau –Gaz-Electricité
Combustibles et carburants
Alimentation
Fournitures
Autres

Services extérieurs
Entretien et réparation
Assurances
Autres
Autres services extérieurs
Publicité, animation
Missions, réceptions
Sorties (entrées cinéma, parcs…)
Frais postaux
Téléphone
Autres
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES
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Recettes

EXERCICE 2018

Ventes
Tombola et Loto
Buvette
Droits d’entrées

Repas
Autres

Subventions
Etat (DRAC-DDAS-DDJS…)
Région
Département
Communauté de communes
Mairie de Barjols
Autres
Autres produits de gestion courante
Cotisations
Inscriptions
Autres
Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES

SOLDE :

Je soussigné (e) ………………..

Barjols, Le ………………….

Président (e) de l’association…………………….
Atteste sur l’honneur que les informations de ce bilan de résultat sont conformes à celles de la
comptabilité de l’association.
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Mairie de Barjols

BUDGET prévisionnel 2019
Nom de l’association :

Service des Associations
Hôtel de Ville-Place Capitaine Vincens
83670 BARJOLS

Dépenses

EXERCICE 2019

Achats
Eau –Gaz-Electricité
Combustibles et carburants
Alimentation
Fournitures
Autres

Services extérieurs
Entretien et réparation
Assurances
Autres
Autres services extérieurs
Publicité, animation
Missions, réceptions
Sorties (entrées cinéma, parcs…)
Frais postaux
Téléphone
Autres
Impôts et taxes
Charges de personnel
Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES
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Recettes

EXERCICE 2019

Ventes
Tombola et Loto
Buvette
Droits d’entrées

Repas
Autres

Subventions
Etat (DRAC-DDAS-DDJS…)
Région
Département
Communauté de communes
Mairie de Barjols
Autres
Autres produits de gestion courante
Cotisations
Inscriptions
Autres
Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES

SOLDE :

Je soussigné (e) ………………..

Barjols, Le ………………….

Président (e) de l’association…………………….
Atteste sur l’honneur que les informations de ce budget de résultat sont conformes à celles de la
comptabilité de l’association.
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