ASSOCIATIONS SPORTIVES
FICHE PROJET 2019
ASSOCIATION:

PRESENTATION DU PROJET:
Intitulé:

Objectifs:

A quelles attentes répond-il?

Comment avez-vous identifié ces attentes?

DESCRIPTION DU PROJET:
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Est il inscrit dans le cadre d'une politique publique?

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.…)?

Participation financière des bénéficiaires et tarifs appliqués au projet:

Moyens mis en œuvre:

Zone ou territoire de réalisation du projet (quartier, commune…)

Date de mise en œuvre prévue (début):
Durée prévue:

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis:
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Moyens de communication pour ce projet:

Informations complémentaires éventuelles:

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet:
Sommes arrondies à l'Euro le plus proche

Emploi contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature

€

€

Mise à disposition gratuite des biens

€ Bénévolat

€

Prestations

€ Prestations en nature

€

Personnel bénévole

€ Dons en nature

€

TOTAL EMPLOI

€ TOTAL CONTRIBUTIONS

€
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CHARGES

PRODUITS

Achats alimentation, boissons

€

Achats études et prestations

€ Vente de produits et marchandises

€

Achat de matériel

€ Prestations (formation…)

€

Eau, Gaz, Electricité

€ Prod. annexes / particip. usagers

€

Petit équipement

€ Divers

€

Autres fournitures

€ TOTAL DES PRODUITS PROPRES

€

TOTAL DES ACHATS

€ Europe

€

Locations mobilières et immo.

€ Etat ASP (CAE/CA)

€

Entretien, maintenance

€ Etat divers

€

Assurances

€ CNDS

€

Divers (docs, séminaires…)

€ Jeunesse et Sports

€

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

€ Région

€

Honoraires

€ Département

€

Publicité / Communication

€ Métropole

€

Déplacements / Missions

€ C.A.F.

€

Frais postaux, téléphonie

€ Mécénat et sponsoring

€

Services bancaires

€

€

Divers dont formations

€

€

TOTAL AUTRES SERV. EXTER.

€ Commune
€

€

Projet

€

€

€

€

Rémunération du personnel

€

€

Charges sociales

€

€

Vacations, autres

€ Autres financeurs

€

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

€ TOTAL DES SUBVENTIONS

€

Autres charges de gestion courante

€ Autres prod. de gestion courante

€

CHARGES FINANCIERES

€ Dont cotisations reçues

€

Impôts et taxes (sur salaires)

PRODUITS FINANCIERS

€

Dons, liberabilités (donnés)

€ Dons, liberabilités (reçus)

€

Charges sur exercices antérieurs

€ Produits except. s/ exerc antérieur

€

Autres charges exceptionnelles

€ Produits except. s/ opérat. gestion

€

TOTAL CHARGES EXCEPT.

€ Quote part sub. invest virée au résult.

€
€

Dot. Provisions et/ou amortissements
Engagements à réal. sur ress. aff.

TOTAL PRODUITS EXCEPT.
Reprises sur provisions
€ amortissements
€ Report ress. non util. des ex. anté.

TOTAL DES DOTATIONS

€ TOTAL DES REPRISES

€

TOTAL CHARGES

€ TOTAL PRODUITS

€

La subvention de

€ représente

€
€

% du total des produits

Sommes arrondies à l'Euro le plus proche
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PROJET
DECLARATION SUR L'HONNEUR
(à n'utiliser que pour une demande de projet seul)

Je soussigné(e), (nom et prénom)
représentant légal de l'association
déclare:
a)
b)

c)

que l'association est à jour de ses obligations sociales et fiscales;
exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux
demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que de
l'approbation du budget par les instances statutaires;
que l'association a perçu un montant total et cumulé d'aides publiques (subventions
financières et en nature) sur les trois derniers exercices;
inférieur ou égal à 200 000€
supérieur à 200 000€
€

d)

demander une subvention projet de:

e)

que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de
l'association:

Nom du titulaire du compte:

Code Banque

Code guichet

Fait, le

Numéro de compte

Clé RIB

à

Signature et cachet:

Pièce originale à transmettre en mairie
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