
ASSOCIATION (nom de votre association)
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association

Numéro Siret : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀

Date de publication de la création au Journal officiel : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀

Critères d'élligibilité : veuillez cocher la case (ou les cases) correspondant à votre situation :

 Association  Employeurs  ayant  fait  une  déclaration  d'activité  partielle  et  ayant  pris  en  charge  le
complément de l'indemnité pour maintenir le salaire des personnels,

 Association en difficulté à cause d'une baisse d'activité prolongée,
 Association en difficulté à cause d'annulation d'actions d'autofinancement,
 Association  proposant  un  projet  exceptionnel  au  lendemain  du  déconfinement,  contribuant  à

accompagner la reprise progressive des activités (projets solidaires, accompagnement scolaire). 

Dossier à renvoyer avant le 25 juillet 2020 à la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles 
Direction des Finances – place de l'hôtel de ville – CS 60622 – 33167 Saint-Médard-en-Jalles cedex

ou par mail :  finances@saint-medard-en-jalles.fr 
Informations / accompagnements : direction des Actions culturelles, de la vie associative et de la jeunesse

Tél. : 05 56 17 11 90 // mail :   vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr   

Partie réservée à l'administration :      Dossier complet :   oui   non

pièce(s) manquante(s) :

OBSERVATIONS : 

Pour bénéficier d’une subvention, vous devez disposer :
- d’un numéro siret ; à demander à la direction régionale de l’Insee. Cette démarche est gratuite (annuaire
des directions régionales sur http://www.insee.fr)
-  d’un numéro RNA (répertoire national  des associations),  attribué à l’occasion des enregistrements de
création ou modification en préfecture ou à défaut, du numéro de récépissé en préfecture.
>> Ces références constitueront vos identifiants dans vos relations avec les services administratifs.
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DOSSIER DE SUBVENTION – MODE D'EMPLOI

Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention exceptionnelle entrant
dans le cadre du plan de soutien aux associations, voté lors du Conseil Municipal du 13 mai 2020.
(DG20_028)

Ce  dossier  a  été  établi  conformément  aux  règles  nationales  et  communautaires  applicables  aux
financements publics, et comporte 5 fiches : 

 Fiche n°1 : votre association
 Fiche n°2 : impact de la crise sanitaire sur l'activité
 Fiche n°3 : associations employeurs
 Fiche n°4 : complément
 Fiche n°5 : liste des pièces à joindre et attestation sur l’honneur.

Cette fiche permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire de signer la demande
de subvention et d’en préciser le montant.
Attention : votre demande ne pourra être prise en compte que si cette fiche est complétée et signée.

CADRE JURIDIQUE DES SUBVENTIONS PUBLIQUES
AUX ASSOCIATIONS

Cette notice a pour objet de présenter le cadre juridique régissant l'octroi de subventions au
secteur associatif.

La commune peut apporter des concours financiers aux organismes à but non lucratif lorsque leur
activité présente un intérêt général.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris
pour son application, des règles encadrent ces versements :
o L'autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €
doit  conclure  avec  l'organisme  de  droit  privé  bénéficiaire  une  convention  définissant  l'objet,  le
montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette convention peut-être annuelle
ou pluriannuelle.
o Toute association ayant reçu, dans l'année en cours, une ou plusieurs subventions est tenue de
fournir  à l'autorité qui  a versé cette subvention son budget et  ses comptes certifiés de l'exercice
écoulé  ainsi  que  tout  document  faisant  connaître  les  résultats  de  son activité  conformément  aux
dispositions de l'article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales.
o Lorsque  la  subvention  est  affectée à  une  dépense  déterminée,  l'organisme de  droit  privé
bénéficiaire  doit  produire  un  compte-rendu  financier  qui  atteste  de  la  conformité  des  dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Ce document est déposé auprès de l'autorité administrative qui
a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle lui a été attribuée.
Un arrêté, daté du 11 octobre 2006, publié au JO le 14 octobre 2006, porte fixation des modalités de
présentation du compte-rendu financier prévu par le 4e alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.

➢ Toute subvention doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal.
➢ Toute subvention allouée, sur les fonds publics communaux, doit être utilisée conformément à
la  destination  décidée  par  le  conseil  municipal.  À  défaut,  les  dirigeants  exposent  leur  propre
responsabilité juridique et financière (risque de comptabilité de fait – article 60-XI de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 modifiée).
➢ Une subvention doit toujours faire l'objet d'une demande expresse de la part des instances
dirigeantes
➢ Par ailleurs, son renouvellement d'une année sur l'autre n'est pas automatique.
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FICHE 1 - VOTRE ASSOCIATION

Données administratives 

Nom : ….......................................................................................................  Sigle : .....................................

Objet : ............................................................................................................................................................

Adresse de son siège social :
........................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

Code postal :  .......................................................Commune : .....................................................................

Téléphone : ...........................................................Télécopie : ......................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................................

Adresse site Internet : ....................................................................................................................................

Adresse de correspondance, si différente du siège :
 .......................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Code postal : ..............................Commune : ...............................................................................................

Identification du responsable de l’association (président(e) ou autre personne désignée par les statuts)

Nom : .................................................................... Prénom : ........................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................... Mail : ..............................................................................
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FICHE 2 – IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITE 

2.1 - Situation de votre association pendant la crise sanitaire
Cochez les réponses correspondantes et préciser les conséquences sur les évènements et activités de votre structure .
Vous pouvez également joindre à ce questionnaire tout document permettant d’appréhender le contexte et les impacts. 

 Mise en sommeil de l'association – arrêt des activités
 Déclaration de l'association en activité partielle
 Annulation d'actions sources d'auto-financements,
 Report d'actions sources d'auto-financement,
 Impact sur l’organisation d’événements ou saison à venir (surcoût d’indemnisations, de communication, 
autres…),
 Autre,
Précisez   : 
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................

2.2 – Effets de la crise sur votre association : 

 D iminution des recettes :  

Exemple du manque à gagner sur la billetterie, les recettes bar-restauration, la baisse des recettes propres lié à un arrêt 
d’activité, remboursement d'adhésion...: 
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................

 D iminution des dépenses :  

Exemple des déplacements non réalisés, d’une réduction des achats, des sous-traitances annulées, baisse de la masse 
salariale suite à la mise en chômage technique partiel ou totale … : 
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................

 A ugmentation des dépenses : 

Exemples des dépenses liées à une augmentation de l'activité associative :
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................

  Annulations de subventions attendues et budgétisées : 
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
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 Montant estimé :                                €

 Montant estimé :                                €

 Montant estimé :                                €

 Montant :                                            €



Tableau détaillant les conséquences sur les évènements et activités de votre structure

Action(s) impactée(s) annulation report rajout Recettes prévues Frais engagés Impact financier
(augmentation

ou perte)

 Ex : Gala de fin d'année x 300€ (entrées)       
600€ (pdt buvette)

0,00 € Manque à gagner
dans la trésorerie

Compléments d'information sur le niveau d'impact : 
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................

2-3 Effets financiers de la crise 

Montant total de la Trésorerie (disponibilités) à la fin du dernier exercice approuvé : 
 

Capacité de trésorerie au 15 mars 2020 : 
capacité de la structure à assumer toutes ses charges grâce à son seul « fond de roulement » et sans percevoir aucune 
nouvelle recette. 

 Moins de 30 jours                        Entre 1 et 3 mois                    Plus de 3 mois         Plus de 6 mois 

Avez-vous sollicité un autre soutien financier ?      Oui                      Non

Si oui, 
 Département                      Bordeaux Métropole                     Autre : …................................        

                         

2-4 Budgets réalisé et prévisionnel

Budgets réalisé (Exercice n-1)  et prévisionnel (Exercice n) validé lors de la dernière AG, et prévisionnel 
(Exercice n) à la date de la demande de subvention. 

Réalisé Ex. N-1 Prévisionnel EX. N 
validé lors de l'AG

Prévisionnel Ex. N 
à la date de la demande 

de subvention

Total Général des
charges

Total Général des
Produits
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FICHE 3 – ASSOCIATIONS EMPLOYEURS

3-1 Impact sur les ressources humaines

 Nombre d'emplois salariés par l'association impactés par la crise sanitaire  : …......................................
 en Équivalent Temps Plein  : ........................................

dont : 
- Emplois permanents / réguliers  : ….................
-  Emplois non permanents           : ….................

 Nombre de stagiaires, services civiques impactés par la crise sanitaire  :  …..............................................

 Nombre de prestataires de l'association impactés par la crise sanitaire  :  …..............................................
(Intervenants extérieurs, auto-entrepreneurs liés par contrat) 

Compléments d'information sur le niveau d'impact : 
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................

3-2 déclaration en activité partielle

 Période déclarée à la DIRECCTE  : du …............................... au …....................................

 Votre association a versé le complément d'indemnisation pour permettre aux salariés de percevoir 100% 
de leur salaire : 

 OUI                 NON 
 déclaration comptable  : 

Compléter le tableau : 

Mois Nbre ETP Montant total des
salaires versés

(brut + charges sociales)

Allocation reçue de
l'Agence de services et

de paiement

Complément
d'indemnisation versé

par l'association

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet 

Août
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FICHE 4 – 
4-2 Pensez-vous avoir des répercussions sur votre structure à long terme ?  

….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
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FICHE 5 - PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER

Pour une première demande     :

1. Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire. 

2. La  liste  des  personnes  chargées  de l’administration de l’association  régulièrement déclarée
(composition  du  conseil,  du  bureau,  …).  Il  n’est  pas  nécessaire  de  la  joindre si  l’association  est
enregistrée dans le répertoire national des associations (RNA).

3. Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n°Siret.

4. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné
par ce dernier au signataire. 

Pour tous     :

En  fonction  des  déclarations,  des  justificatifs  ou  des  compléments  pourront  être  demandés  par
l'Administration. 

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) 
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, .......................................................................................

o certifie que l’association est régulièrement déclarée ;

o certifie  que  l’association  est  en  règle  au  regard  de  l’ensemble  des  déclarations
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ;

o certifie  exactes  et  sincères  les  informations  du  présent  dossier,  notamment  la
mention de l’ensemble des demandes de subventions introduites auprès d’autres
financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires ;

o demande une subvention de :  

Fait, le .................................................... à ...................................................................................
                   Signature

ATTENTION
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles
4441-6 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 de service ou de l’établissement auprès duquel vous avez déposé
votre dossier.
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