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Mairie de Jargeau – Place du Gland Cloître, 45150 Jargeau 
Tél. 02 38 59 70 39 – Courriel : jargeau.gestion@fr.oleane.com 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Année 2018 

1 - L’association et ses représentants : 

Nom de l’association : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Site internet : 

Numéro SIRET : 

Numéro RNA : 

Nom et prénom du président : 

Nom et prénom du responsable du dossier : 

 Courriel : 

 Téléphone : 

2 - L’association et ses moyens humains : 

2.1- Les adhérents* : 

* Les adhérents sont les personnes ayant marqué formellement leur adhésion aux statuts de l’association

Nombre d’adhérents gergoliens :

Nombre d’adhérents d’autres communes :

Evolution du nombre des adhérents : 

2013 2014 2015 2016 2017 

Montant en euros de la cotisation (ou montant moyen) : 
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2.2 - Les bénévoles* : 

* Les bénévoles sont des personnes contribuant régulièrement à l’activité de l’association, à l’organisation des
manifestations, etc., de manière non rémunérée

Nombre de bénévoles : 

2.3 - Les salariés et les volontaires* : 

* Les volontaires sont les personnes engagées pour une mission d’intérêt général par un contrat spécifique (ex.
service civique, etc.)

Nombre de volontaires : 

Nombre total de salariés : 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé : 

Nombre de stagiaires : 

Type de contrats (CDI, CDD, contrat aidé, etc. - ex. 1 CDD, 3 CDI) : 

3 - L’association et ses activités, actions, etc. : 

Quelles sont les activités et actions habituelles de l’association ? 

Pourquoi la subvention est-elle nécessaire pour l’association ? 
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4 - L’association et ses moyens financiers : 

4.1 - Les subventions perçues et demandées : 

Montants des subventions versées l’année dernière 

Par la ville de Jargeau : 

Par d’autres organismes : 

Total : 

Montant des subventions demandées cette année 

A la ville de Jargeau : 

A d’autres organismes : 

Total : 

4.2 - Épargne de l’association en fin du dernier exercice : 

Somme sur livret : 

Somme sur compte bancaire : 

Autres : 

Total : 

A quoi destinez-vous votre épargne ?
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4.3 - Le dernier compte de résultat adopté par l’assemblée générale (grandes 
catégories à inscrire) : 

Année   ou exercice du ___________ au __________ 

Charges/Dépenses Montant Produits/Recettes Montant 

Cotisations 

Masse salariale Subventions 

Dépenses d’équipement Partenariats 

Manifestations Manifestations 

Total : Total : 

Résultat : 

4.4 - Le budget prévisionnel de l’année de l’association (grandes catégories à 
inscrire) : 

Année 2018 ou exercice du ___________ au __________ 

Charges/Dépenses Montant Produits/Recettes Montant 

Cotisations 

Masse salariale Subventions 

Dépenses d’équipement Partenariats 

Manifestations Manifestations 

Total : Total : 
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5 - L’association et la ville de Jargeau : 

5.1 Les aides communales : 

Une convention de mise à disposition de locaux a-t-elle été signée avec la mairie ? Si oui, précisez sa date et 
l’échéance de la convention. 

Une convention d’objectifs et de moyens a-t-elle été signée avec la mairie ? Si oui, précisez sa date et 
l’échéance de la convention. 

Avez-vous fait appel à du personnel communal, et si oui dans quel cadre (estimez le nombre d’heures) ? : 

L’association envisage-t-elle d’être aidée par la mairie dans l’année pour l’organisation de ses manifestations, 
activités, actions, etc. ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-après. 

AIDES MUNICIPALES 

Manifestations, activités, actions Date Aide en matériel 
Aide en 

personnel 

ex. organisation d’un tournoi 20/06/18 5 tables, 10 bancs non 
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L’association envisage-t-elle d’utiliser des locaux de manière récurrente ? Si oui, veuillez remplir le tableau 
ci-après. Si non, passez au point 5.2.

LOCAUX UTILISÉS DE MANIERE RECURRENTE 

Locaux Récurrence 

ex. salle polyvalente 2 fois par semaine 

5.2 La participation au rayonnement de la commune 

Participez-vous à l’entretien des locaux mis à disposition (ménage, entretien courant, etc.) ? 

Payez-vous des charges dans l'utilisation des locaux (coût de la location, électricité, gaz, téléphone, etc.) ? 

Comment participez-vous au rayonnement de Jargeau (organisation d’un festival, etc.) ? 
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Veuillez préciser les manifestations auxquelles vous participez (oui/non).

PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 

Forum des associations 

Foires 

Jargeau-plage 

Fête de l’Europe 

TAP 

Libre expression : avez-vous des remarques à faire savoir à la ville de Jargeau (locaux, 
manifestations, autres.) ? 
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6 – Le(s) projet(s) particulier(s) de l’association* : 
*Si la demande de subvention porte sur un projet, manifestation, action ou activité particuliers et non sur le
fonctionnement normal de l’association, ce point est à compléter.

Intitulé du projet : 

Objectifs du projet : 

Description du projet : 

Bénéficiaires du projet : 

Dans sa réalisation, avez-vous besoin de matériel ou d’aide de la part de la commune ? 

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ? Si oui, 
combien (en ETP) ? : 

- Date ou période de réalisation : du (le)  au 
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7- Attestations du représentant de l’association :

Je soussigné(e) 

représentant(e) légal(e) de l'association 

- demande une subvention de : …………………… € au titre de l'année ou exercice 
2018 

Déclare : 

- que l'association est à jour de ses obligations administratives, comptables,
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 ;

- que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de
l'association et ne sera pas reversée à un tiers/

Fait, le : à : 

Signature : 

8- Pièces-justificatives :
Les pièces-justificatives sont à joindre avec le dossier. Elles peuvent être jointes en format numérique 
(« .doc » ou « .pdf » uniquement). Doivent être joints : 

- Le RIB ;

- Le procès-verbal de l'assemblée générale ;

- Le dernier compte de résultat (si séparé du procès-verbal de l’assemblée générale) ;

- Le budget prévisionnel de l’année (si séparé du procès-verbal de l’assemblée 

générale) ;
- Un copie des livrets de comptes, etc. 
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