
CAMPAGNE DE SUBVENTIONS 2023 

DOSSIER COMMUN 

NOM de l’association 

NOM du représentant légal 

Votre association est à caractère (ne cochez qu’une seule case)
 Sportif 
 Education/jeunesse 
 Culturel/patrimonial 
 Festif 
 Santé 
 Social 

 Humanitaire/philanthropique 
 Environnemental 
 Patriotique 
 Commerce 
 Autres

IMPORTANT 

La demande de subvention des associations locales s'effectue à travers 
d’un dossier commun et éventuellement d’un dossier thématique et 
doit être obligatoirement accompagnée de la signature du contrat 
d’engagement républicain qui conditionne l’accompagnement de la 
commune. 

Le ou les deux dossier(s) sont à renvoyer sous forme dématérialisée à 
l’adresse email du pôle thématique avant le vendredi 14 avril 2023. 

En complément, il s’agira de faire parvenir par courrier uniquement l’attestation 
sur l’honneur (page 12) et le contrat d’engagement républicain, en précisant 
le nom de l’association, à l’adresse suivante :  

Campagne de subventions 2023 
XXX - (Nom de l’association) 

à l'attention du Pôle XXX - (Pôle thématique concerné)
1 place Pierre Delcourt 59163 Condé-sur-l’Escaut 

Tout dossier incomplet et/ou non signé ne pourra être instruit. 

Les propositions de subventions seront abordées lors de la séance du 
conseil municipal du 14 juin 2023. 

mailto:subventions@condesurlescaut.fr
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1. Identification de l’association

Nom de l’association 

Objet social de votre association (tel que figurant sur les derniers statuts) 

Adresse du siège social 

Adresse de correspondance 
(si différente) 

Informations du Journal officiel des associations et fondations d'entreprise (JOAFE) 

Numéro RNA (Registre National des Associations) 

Date de parution Numéro de parution 

Agréments administratifs 

Type Délivré par En date du 
1 
2 
3 

Informations commerciales 

Numéro SIRET Code APE 

Le numéro SIRET est indispensable au versement de la subvention. Si vous ne le possédez pas, il 
vous faut, dès maintenant, demander gratuitement ce numéro via Le Compte Asso, le site officiel de 
gestion des associations. 

Votre association a-t-elle une activité commerciale ? oui non 

Est-elle soumise au titre des impôts sur les sociétés ? oui non 

Pour plus d’informations https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31838 

Si besoin, NOM, prénom, email et téléphone de : 

Expert-comptable 

Commissaire aux comptes 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31838


Condé-sur-l’Escaut Campagne de subvention 2023 

Page 3 sur 12 

2. Responsables de l’association

Président 

NOM Prénom 

Téléphone Email 

Adresse personnelle 

Trésorier 

NOM Prénom 

Téléphone Email 

Adresse personnelle 

Secrétaire 

NOM Prénom 

Téléphone Email 

Adresse personnelle 

Personne en charge de la demande de subvention 

NOM Prénom 

Fonction 

Téléphone Email 

Adresse professionnelle 

Autre coordonnée (si besoin) 

NOM Prénom 

Fonction 

Téléphone Email 

Adresse  
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3. Vie démocratique

Date de la dernière assemblée générale ordinaire 

Date de la dernière assemblée générale élective 

Le montant de l’adhésion est-il modulé en fonction de critères ? oui non 

Documents à joindre au dossier (si pas encore communiqués) 

  Dernier rapport moral 

  Dernier rapport financier 

  Statuts signés par le Président

  Attestation d’assurance 

  Grille des montants des adhésions

4. Dynamique associative année 2022

Profils des adhérents 

Nombre d’adhérents à jour de cotisation au 31 décembre 2022 

Qui sont répartis ainsi (3 critères différents) :

Origine géographique 
Condé-sur-l’Escaut Autres communes 

Genre 
Femme Homme 

En situation de handicap 
Femme Homme 

Pour l'ensemble des adhérents la pyramide des âges est : 

Femme Homme Femme Homme 
- de 2 ans De 16 à 20 ans 
De 3 à 5 ans De 21 à 35 ans 
De 6 à 11 ans De 36 à 45 ans 
De 12 à 15 ans + de 46 ans

Nombre d’adhérents investis dans les instances associatives (CA et bureau) 

Nombre d’adhérents investis dans la vie de l’association (encadrement…) 

Moyens matériels 

Votre association utilise-t-elle des locaux communaux ? oui non 

Si oui, de façon exclusive ? oui non 

Votre association est-elle propriétaire de biens ? oui non 

Si oui, préciser le type de biens 
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Moyens humains 

Effectifs Dont en temps 
partiel 

Equivalents 
temps pleins 

CDI 
CDD 
Emplois aidés (PEC, Emploi d’avenir…) 
Services civiques 
Bénévoles indemnisés 
Bénévoles non indemnisés 

Montant des rémunérations et avantages des membres du conseil d’administration ou de l’organe 
délibérante 

Montant annuel brut total des rémunérations et des avantages en nature 

Moyens logistiques 

Votre association fait elle appel au service évènementiel/logistique ? oui non 

Si oui, à quelle(s) occasion(s) ? 

  Compétitions sportives 

  Manifestations culturelles 

  Animation de vie locale (brocante)

  Instances associatives 

  Autre (précisez) 

Communication et réseaux sociaux 

Votre association fait elle appel au service communication ? oui non 

Si oui, à quelles occasions ? 

  Relai de communication (internet, FB…) 

  Impression d’affiches ou de flyers 

  Reportage photographique

  Reportage vidéo 

  Autre (précisez) 

Votre association utilise-t-elle les réseaux sociaux ? oui non 

Si oui, lesquels (indiquer les adresses) ? 

  Facebook 

  LinkedIn 

  Instagram

  TikTok 

  Autre (précisez) 
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5. Bilan des activités majeures au titre de l’année 2022

(hors dossiers spécifiques sports, culture/patrimoine et solidarités) 

Libellé de l’action 

Date Public cible 

Bilan succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 

Libellé de l’action 

Date Public cible 

Bilan succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 
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Libellé de l’action 

Date Public cible 

Bilan succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 

Libellé de l’action 

Date Public cible 

Bilan succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 
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6. Budget réalisé de l’association au titre de l’année 2022

Dépenses Montant Recettes Montant 

60 – Achats 70 – Ventes de produits, prest. de services 

Achat de matières et de fournitures Recettes manifestation (droits d’entrée, 
billetterie…) 

Achat de produits alimentaires Animations diverses 

Achat de matériel et d’équipements Recettes buvettes 

Fournitures d’entretien et petits équipements Adhésions 

Autres fournitures Participations des adhérents à l’association 

61 – Services extérieurs Autres 

Location mobilière et immobilières 74 – Subventions d’exploitation 

Entretien et réparation Etat (précisez le ministère) 

Assurances 

Documentation Région 

Divers Département 

62 – Autres services extérieurs Intercommunalité (précisez l’EPCI) 

Rémunération intermédiaires et honoraires 

Publicité, publication Commune (précisez la commune) 

Frais de transports (déplacements, missions…) 

Frais postaux et télécommunication Fonds européen (précisez le programme) 

Prestation de sécurité 

Services bancaires, autres Agence de services et paiement (emplois aidés) 

Frais de formation Autres établissements publics 

63 – Impôts et taxes Aides privées 

Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez) 

Autres impôts et taxes 

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

Rémunération des personnels Cotisations, dons manuels ou legs 

Charges sociales Autres 

Autres charges de personnels 76 – Produits financiers 

65 – Autres charges de gestion courantes 77 – Produits exceptionnels 

66 – Charges financières Sur opération de gestion 

67 – Charges exceptionnelles Sur exercices antérieurs 

68 – Dotations aux amortissements 78 – Reprises sur amortiss. et provisions 

Total des dépenses prévisionnelles Total des recettes prévisionnelles 

Contributions volontaires1 
86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature 87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature Bénévolat 

Mise à disposition de biens et prestations Prestations en nature 

Prestations Don en nature 

Personnel bénévole 

Total des dépenses Total des recettes 

1 https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html 

https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
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7. Actions majeures menées pour l’année 2023

(hors dossiers spécifiques sports, culture/patrimoine et solidarités) 

Libellé de l’action 

Date Public cible 

Projet succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 

Libellé de l’action 

Date Public cible 

Projet succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 
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Libellé de l’action 

Date Public cible 

Projet succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 

Libellé de l’action 

Date Public cible 

Projet succinct 

Budget de l’action (si besoin) 

Dépenses (précisez) Montant Recettes (précisez) Montant 

Total Total 
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8. Budget prévisionnel de l’association au titre de l’année 2023 (à présenter équilibrer)

Dépenses Montant Recettes Montant 

60 – Achats 70 – Ventes de produits, prest. de services 

Achat de matières et de fournitures Recettes manifestation (droits d’entrée, 
billetterie…) 

Achat de produits alimentaires Animations diverses 

Achat de matériel et d’équipements Recettes buvettes 

Fournitures d’entretien et petits équipements Adhésions 

Autres fournitures Participations des adhérents à l’association 

61 – Services extérieurs Autres 

Location mobilière et immobilières 74 – Subventions d’exploitation 

Entretien et réparation Etat (précisez le ministère) 

Assurances 

Documentation Région 

Divers Département 

62 – Autres services extérieurs Intercommunalité (précisez l’EPCI) 

Rémunération intermédiaires et honoraires 

Publicité, publication Commune (précisez la commune) 

Frais de transports (déplacements, missions…) 

Frais postaux et télécommunication Fonds européen (précisez le programme) 

Prestation de sécurité 

Services bancaires, autres Agence de services et paiement (emplois aidés) 

Frais de formation Autres établissements publics 

63 – Impôts et taxes Aides privées 

Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez) 

Autres impôts et taxes 

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

Rémunération des personnels Cotisations, dons manuels ou legs 

Charges sociales Autres 

Autres charges de personnels 76 – Produits financiers 

65 – Autres charges de gestion courantes 77 – Produits exceptionnels 

66 – Charges financières Sur opération de gestion 

67 – Charges exceptionnelles Sur exercices antérieurs 

68 – Dotations aux amortissements 78 – Reprises sur amortiss. et provisions 

Total des dépenses prévisionnelles Total des recettes prévisionnelles 

Contributions volontaires2 
86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature 87 – Contributions volontaires en nature 

Secours en nature Bénévolat 

Mise à disposition de biens et prestations Prestations en nature 

Prestations Don en nature 

Personnel bénévole 

Total des dépenses Total des recettes 

2 https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html 

https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
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Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné, (prénom et NOM) 

représentant légal de l’association (NOM) 

déclare : 
- Que l’association est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclarations et

paiements correspondants) ;
- Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux

demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que
l’approbation du budget par les instances statutaires ;

- Que je joins à cette demande le contrat d’engagement républicain dûment signé;

- Que je joins à cette demande la coupon de réponse pour la participation au forum des
associations du 9 septembre 2023

Au titre de la saison 2023/2024, je sollicite une subvention auprès de la commune de 

Condé-sur-l’Escaut d’un montant de  euros

Protection des données personnelles 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et informatisées par la Mairie de Condé-
sur-L’Escaut (place Pierre Delcourt) pour l’octroi de subventions aux associations. La base légale de 
ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Seul Monsieur le Maire, les agents de la 
Mairie habilités auront accès aux données collectées. Elles seront conservées pour toute la durée 
légale de conservation des pièces comptables (10 ans). 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’opposition et d’effacement de vos données ou encore de limitation 
du traitement. Consultez le site https://www.cnil.fr/ pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces 
droits, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez, 
sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, prendre contact avec le secrétariat de la 
Mairie de Condé-sur-L’Escaut ou contacter directement son Délégué à la Protection des données, 
par email, à l’adresse suivante : dpo@valenciennes-metropole.fr. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatif au contrat d'association, les membres du bureau 
d'une association, dont les statuts ont été déposés en préfecture, ne peuvent pas s'opposer à la diffusion de 
leurs identités et coordonnées, et notamment leurs noms, professions, domiciles et nationalités. Ces 
éléments serviront aux relations avec la commune ainsi qu'à la communication institutionnelle ou 
protocolaire.

Fait à Le 

Signature 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier commun reçu par email le ____/____/______ 

Dossier thématique reçu par email le ____/____/______ 

Attestation sur l’honneur reçue par voie postale le ____/____/______ 

Contrat d’engagement Républicain reçu par voie postale le ____/____/______ 

https://www.cnil.fr/
mailto:dpo@valenciennes-metropole.fr
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