
Communauté de communes Jura Nord 
1 chemin du tissage 39700 DAMPIERRE 

03 84 71 12 17 
contact@jura-nord.com 

 

DEMANDE DE SUBVENTION - ANNEE 2023 
à déposer avant le vote du budget (LE PLUS TOT POSSIBLE –  

avant le 21 janvier 2023 si possible) 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ASSOCIATION 

Nom :  

Siège social : n° rue : 

CP : VILLE : 

Tél : Fax : Email : 

Date de création :          /         /               
Objet  - but  (joindre les statuts - OBLIGATOIRE) : 
 

 
 
 
N° SIRET (14 chiffres) obligatoire :          /             /             /             /        
n° du récépissé de déclaration de création en Préfecture :  

N°RNA (Répertoire National des Associations) : W_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

LE BUREAU DE VOTRE ASSOCIATION 

PRESIDENT M. Mme Melle :  

Adresse : n° rue : 

CP : VILLE : 

Tél : Portable :  

Email : 

TRESORIER M. Mme Melle :  

Adresse : n° rue : 

CP : VILLE :  

Tél : Portable :  

Email : 

SECRETAIRE M. Mme Melle :  

Adresse : n° rue : 

CP : VILLE :  

Tél : Portable :  

Email : 

LE PERSONNEL ET LES ADHERENTS  DE VOTRE ASSOCIATION 

Nombre de salariés   Equivalent temps plein :    
Nombre de bénévoles  Valorisation du bénévolat : € 
Nombre d’adhérents    % 
Montant de l'adhésion   
Cadre géographique d’action  



 

L’ACTIVITE DE VOTRE ASSOCIATION 
 
ACTIVITE PRINCIPALE : 
............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
RAPPORT SUCCINCT SUR L’ACTIVITE DU DERNIER EXERCICE  : 
........................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
PUBLIC PRIVILEGIE : 
.................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
. 
 

COMPTE DE RESULTAT  
arrêté au ___ _________________ 2022 

DEPENSES RECETTES 
Charges Produits 

Achat  Ventes  
Fournitures d'entretien  Prestations de services  
Fournitures administratives  Subventions :  
Autres fournitures  Ville  
Loyer  Etat  
Assurance  Département  
Frais postaux et télécom  Région  
Frais bancaires  Autres  

Total  Total  

Impôts et taxes  Dons  
Salaires  Cotisations  
Charges sociales  Aides à l'emploi (CNASEA)  
Total  Total  
Charges financières  Produits Financiers  
Charges exceptionnelles  Produits exceptionnels  
Total dépenses  Total recettes  
 
 

Total des recettes € 

Total des dépenses € 

Résultat  € 
  



DEMANDE DE SUBVENTION 
 

1 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT GLOBALE (joindre une présentation du projet associatif) 

 
Budget prévisionnel pour 2023 

 
€ 
 

 
Montant de la subvention souhaitée 

 
€ 
 

2 – PROJET / ACTION  SPECIFIQUE (joindre une présentation détaillée du projet) 

 
Budget prévisionnel du projet 

 
€ 
 

 
Montant de la subvention souhaitée 

 
€ 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2023 
DEPENSES RECETTES 

Charges Produits 
Achat  Ventes  
Fournitures d'entretien  Prestations de services  
Fournitures 
administratives  Subventions  

Autres fournitures  Ville  

Loyer  Etat  
Assurance  Département  
Frais postaux et télécom  Région  

Frais bancaires  Autres  

Total  Total  

Impôts et taxes  Dons  

Salaires  Cotisations  

Charges sociales  Aide à l'emploi 
(CNASEA) 

 

Total  Total  
Charges financières  Produits Financiers  

Charges exceptionnelles  Produits exceptionnels  

Dotations aux amortis.    

Total dépenses  Total recettes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

Rappel des subventions obtenues sur les exercices antérieurs 
2022 2021 2020 2019 

Etat 

Région 

Département 

Commune 

Autres 

PRESTATIONS EN NATURE 

Mise à disposition de personnel  (en équivalent temps plein)  

Commune nombre 

Autres nombre 

Autres prestations (locaux, matériels, communication...) : à préciser 

Commune 

Autres 

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA DEMANDE PRESENTE 
Récépissé de déclaration en Préfecture 
Copie de l'insertion de déclaration au Journal officiel ou n°RNA 
Copie des statuts  
Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale 
Rapport d’activités 2022 
Dernier bilan financier (solde des comptes) 
RIB 
          DOCUMENT A FOURNIR APRES ACCORD DE LA SUBVENTION 
Compte-rendu du projet/action spécifique (bilan quantitatif, qualitatif et 
financier) à retourner dans les 6 mois 

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

Signature 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE ET NE SERA PAS ETUDIE PAR 
LA COMMISSION « CULTURE » 
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