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Cette demande fera l’objet d’un passage en commission 
puis d’un vote au Conseil Municipal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voici ci-dessous les délais indicatifs à respecter 
si vous souhaitez que la subvention vous soit versée avant la sortie. 

 
 

Sortie en avril-mai-juin : demande déposée entre novembre 2018 et janvier 
2019 � Délibération en mars 

 
Sortie en juillet-août-septembre : demande déposée entre février et avril 

2019�Délibération en juin 
 

Sortie en octobre-novembre-décembre : demande déposée entre juin et 
août 2019�Délibération en octobre 

 
Sortie janvier-février-mars : demande déposée entre juillet et octobre 

2019� Délibération en décembre 
 
 

 
Retour du dossier 

 Service Développement Local et Citoyenneté : 
1er étage 

Hôtel de Ville 
Choisy-le-Roi 

 
Par courrier à Monsieur le Maire : 

Hôtel de Ville - Place Gabriel Péri - 94607 Choisy-le-Roi 

 
NOM DE L’ASSOCIATION  
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FICHE-2- FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  

 

 
 

Ne remplir que si vous n’avez pas déposé de dossier de demande de subvention 
municipale ou si ces informations ont changé. 

 

INDENTIFICATION  
 

Nom de l’association (nom statutaire en toutes lettres) : 
……………………………………………………………………………………………….... 
Sigle de l'association : ………………………………………………………………………... 
Numéro SIRET (Obligatoire) :…………………………………………………………….…... 
Date de publication au Journal officiel (si première demande) :…………………………… 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………… 
Téléphone : ……………………………….. 
Courriel : …………………………………. Site Internet : ……………………………….... 
Adresse de correspondance (si différente du siège social) : ……………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………….... 

 
 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE LEGAL DE L’ASSOCIATIO N  
 

Nom : …………………………………….. Prénom : ……………….…………………... 
Qualité : ………………………………….. Courriel : ……………….………………….. 
Téléphone : ………………………………. Adresse : ………………..………………….. 

 

COMPOSITION DU BUREAU  
 

Qualité Nom Prénom Adresse Téléphone 

Président     

Trésorier     

Secrétariat     

 

 
Date de la dernière assemblée générale (AG) :…………… 
Joindre le compte-rendu de la dernière AG. 

 
Nombre de salarié permanents : ………..… En CDI : …………….. En CDD :…….…….. 
A temps partiel : ………………….. A temps complet : …………………………………….. 

FICHE-1- PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  
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Personne chargée du projet au sein de l’association : 
 

Nom : …………………………………….. Prénom : ……………….…………………... 
Qualité : ………………………………….. Courriel : ……………….………………….. 
Téléphone : ………………………………. Adresse : ………………..………………….. 

 

 
 
Intitulé du projet  

 
C'est notre Histoire 

 
 
 
 
 
Description en quelques lignes 

 
 

Nous serons attentifs à 
l’ouverture de la sortie à des 
publics fragiles (situation de 
handicap, grande précarité, 
personnes âgées isolées). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objectifs et résultats attendus 

 
 
 

FICHE-3- SORTIE  
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Ce projet est-il une 
reconduction d’une action déjà 
menée? 

 

Provenance du public 
bénéficiaire (si connue) 

 

Nombre approximatif de 
personnes attendues 

 
 

 
 

Publics visés : 

 
� Tous publics � Enfants � Jeunes 

 
� Adultes � Familles � Seniors 

 
�Publics fragiles, précisez : 

 
Tarification : 

 
L'accès du public sera : � gratuit � payant 
Si oui, tarif(s) prévu(s) ? 

………………………………… 
 

Sorties réalisées en 2018: 
 

La qualité de ces éléments permettra de considérer au mieux votre demande pour 2019. 
 

Intitulé de la sortie Lieu Nombre de 
participants 

Date de réalisation 

    

    

    

    

 
Merci de bien vouloir présenter de façon synthétique le bilan (points positifs et points 
négatifs) de votre initiative. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL SPECIFIQUE A LA SORTIE  
 

 
COMPTES DE CHARGES Montant en € COMPTES DE PRODUITS Montant en € 

60 - Achats  70 - Ventes de produits finis, prestations 
de service, marchandises 

 

 
- Achats de matières premières et fournitures 

 - Ventes de produits finis 
(gâteaux,…) 

 

 

- Achat d'études et de prestations de services 

 - Prestations de services  
(participations des adhérents à la 
sortie) 

 

- Achats stockés de marchandises  - Ventes de marchandises  

  74 - Subventions d'exploitation  

61 - Services extérieurs  - Etat (ministères à détailler)  

- Sous-traitance, locations, crédit-bail    

- Entretien et réparations, maintenance  - Région  

- Primes d'assurance    

- Documentation, frais de colloques  - Et. public territorial du Grand Paris  

- Divers    

  - Département  

62 - Autres services extérieurs    

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  - Ville de Choisy-le-Roi  

- Publicité, publications, relations publiques  Subvention transports collectifs   

Déplacements, missions et réceptions    

- car    

- repas au restaurant  - Fonds européens  

- Divers    

  - ex-CNASEA (emplois aidés)  

63 - Impôts et taxes  - Autres établissements publics  

- Impôts et taxes sur rémunérations  - Aides privées (dons et legs, mécénat)  

- Autres impôts et taxes    

64 - Charges de personnel  75 - Autres produits de gestion courante  

- Rémunérations du personnel    

- Charges sociales    

- Autres charges de personnel  76 - Produits financiers  

65 - Autres charges de gestion courante  77 - Produits exceptionnels  

66 - Charges financières  - Sur opérations de gestion  

67 - Charges exceptionnelles  - Sur exercices antérieurs  

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements sur ressources affectées 

 78 - Reprise sur amortissements et 
provisions 

 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (comptes 86 et 87 nécessairement équilibrés) 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 - Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite de biens et prestations  - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  - Dons en nature  

    

TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS  
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FICHE-7- ATTESTATION  

Pour cette sortie, l'association sollicite une subvention de € 

Date : 

Signature du (de la) Président(e) : 
 
 

 

A remplir obligatoirement dans tous les cas de demandes de subvention. 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), Madame, Monsieur, (nom, prénom) : ….…………………………………... 
………………………………………………............................................................................... 
Représentant(e) légal(e) de la structure, en qualité de ………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………...…… 

 
� Certifie l’exactitude des informations de ce formulaire et de ses annexes notamment 
relatives aux demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics 

 
� Certifie l’approbation du budget prévisionnel par les instances statutaires 

 

� Déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et des paiements afférents ; 

 
� M’engage à fournir à la Ville de Choisy-le-Roi tous documents complémentaires qui lui 
paraîtront utiles ; 

 
� Prends acte du fait que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la subvention 
attribuée à la structure et que, dans le cadre du financement d’un projet, la non réalisation du 
projet entraînerait le reversement de la subvention attribuée à la structure. 

 
� Déclare que l’association n’a pas perçu un montant total et cumulé d’aides publiques 
(financières et en nature) supérieur à 500 000€ sur les trois derniers exercices. 

 
- Demande une subvention pour l’organisation d’une sortie en car d’un montant 
- de  € 

 
 

qui sera versée au compte bancaire de l’association. 

Fait, le …………………………………… à …………………………………...……………… 

Signature du représentant légal de l’association 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Récapitulatif des pièces à joindre au dossier (sauf si déjà fourni) 
 

- Un RIB ou RIP (Indispensable pour le Trésor Public) 
- Le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent datés et signés du Président 
- Le compte rendu de la dernière AG 
- Les statuts signés, à jour, de votre association (si modification) 


