
 

 

 

 

 

COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS 

 

 

 

Dossier à déposer au plus tard le 26 février 2021 

 

 

 

 

 

Veuillez cocher la case correspondante à votre situation 

      une première demande 

      un renouvellement 

Ce fichier est envoyé en format word et vous permet donc de le remplir sans l'imprimer. Toutefois, vous devrez imprimer la 

page n°10, la signer et nous la retourner (format papier en mairie, ou par mail après avoir été scannée) 

La commune vous encourage à nous transmettre votre dossier dûment complété et signé à l'adresse suivante 

finances@courcelles-les-lens.fr. Pour les associations n'ayant le matériel nécessaire pour dématérialiser les pièces à joindre, il 

vous est possible de me déposer votre dossier en mairie 

 

 

  Dossier de Demande de Subvention 

Année 2021 

ASSOCIATION : 

Page n°1 

mailto:finances@courcelles-les-lens.fr


 

 

Dossier reçu le : 

Dossier complet   dossier incomplet  

Après examen de votre dossier, il s'avère que les pièces suivantes sont manquantes ou insuffisantes, 

vous devez adresser ces pièces à la mairie dans un délai de 10 jours  à compter de la  date de ce 

récépissé 

Liste des pièces manquantes: 

 

Date du récépissé :                                                             NOUVELLE DATE LIMITE DE DEPÔT :   

 

 

Dossier reçu le : 

Dossier complet   dossier incomplet  

Après examen de votre dossier, il s'avère que les pièces suivantes sont manquantes ou insuffisantes, 

vous devez adresser ces pièces à la mairie dans un délai de 10 jours  à compter de la  date de ce 

récépissé 

Liste des pièces manquantes: 

 

Date du récépissé :                                                             NOUVELLE DATE LIMITE DE DEPÔT :   

 

Dossier reçu le : 

Dossier complet   dossier incomplet  

Après examen de votre dossier, il s'avère que les pièces suivantes sont manquantes ou insuffisantes, 

vous devez adresser ces pièces à la mairie dans un d'une semaine  à compter de la  date de ce récépissé 

Liste des pièces manquantes: 

 

Date du récépissé :                                                             NOUVELLE DATE LIMITE DE DEPÔT :   

 

SI VOTRE DOSSIER N'EST PAS COMPLETE DANS LES DELAIS, VOTRE 

DEMANDE SERA AUTOMATIQUEMENT REJETEE 

RECEPISSE DE DEPOT 
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Identification de l'Association 

 

Nom de l'Association (nom en toutes lettres):  

Adresse du siège social 

Code postal   Ville 

Adresse de correspondance (si différente de l'adresse du siège social) 

Code postal                                    Ville  

Téléphone :    télécopie     

Mail (obligatoire):                                

Site internet :  

Date de déclaration en Préfecture :            /       / sous le n° : 

Date de la dernière modification: 

Objet de cette modification : 

 

N° de SIRET:  

 

Identification du responsable de l'association ( le représentant légal ) 

Nom :            Prénom: 

Adresse : 

Téléphone domicile :           /      /      /      /       téléphone portable :           /      /      /      /      /        

Mail (obligatoire): 

 

Identification de la personne chargée du dossier de subvention  

 

Nom :            Prénom: 

Adresse : 

Téléphone domicile :     /       /       /       /         téléphone portable:         /      /      /      / 

 Mail (obligatoire): 

 

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 
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Composition du bureau 

Président(e) :  

Nom :            Prénom: 

Adresse : 

Téléphone domicile:      /       /       /       /              téléphone portable :               /        /       /       / 

 Mail:                                                                                                                           obligatoire 

Vice Président(e): 

Nom :            Prénom: 

Adresse  

Téléphone domicile:     /       /       /        /        téléphone portable :              /       /       /       / 

Mail: 

Trésorier(e): 

Nom :            Prénom: 

Adresse : 

Téléphone domicile:    /       /       /       /         téléphone portable :              /       /       /       / 

Mail:                                                                                                                               obligatoire 

Trésorier(e) adjoint(e) 

Nom :            Prénom: 

Adresse : 

Téléphone domicile:     /       /      /      /         téléphone portable :             /       /       /       / 

Mail: 

Secrétaire : 

Nom :            Prénom: 

Adresse : 

Téléphone domicile:     /       /       /       /        téléphone portable :             /       /       /       / 

Mail:                                                                                                                             obligatoire 

 

La Commune souhaite progressivement dématérialiser ses envois de courriers aux associations. 

Elle vous invite donc à écrire lisiblement vos adresses mails. MERCI 
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Elément sur la vie statutaire 

Réunions 
statutaires 

Bureau 
Conseil 

d'administration 
Assemblée 
générale 

Assemblée 
général 

extraordinaire 

Date de la 
dernière réunion 

    

 

Moyens humains 

Cadres bénévoles 

 
Dirigeants autres 

Effectif total à ce jour  
 

 

Salariés : 

 
Nombre de salariés 

Nombre d'heures travaillées 
par semaine 

CDI 
  

CDD 
  

 

Entraîneurs et dirigeants 

Noms/prénoms Spécialité Diplômes 
Type de 
contrat 

Rémunération 
 

 
Oui        non 

Montant des 
versements 

      

      

      

 

 

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 
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Adhérents (année en cours) 

 

 
Courcellois Non-courcellois total 

Enfants de 0 à 3 ans    

Enfants de 3 à 12 ans    

Jeunes de 12 à 18 ans    

adultes    

Séniors ( 60 ans et + )    

total    

 

Evolution du nombre d'adhérents sur les deux dernières années :    2019                         2020 

 

Montant de l'adhésion de chaque catégorie d'adhérent 

 

 
Courcellois Non Courcellois 

enfant de 0 à 3 ans   

enfants de 3 à 12 ans   

jeunes de 12 à 18 ans   

adultes   

séniors (60 ans et + )   
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Locaux :  

Disposez-vous d'un local ?            oui          non 

Etes-vous propriétaire de votre local?                 oui   non 

Local mis à disposition à titre gratuit?                    oui                     non 

Avez-vous signé la convention d'occupation avec la Commune ?                    oui                     non 

Si  NON, merci de vous rapprocher dans les meilleurs délais de Thierry CARDON au 0361197400  

 

Les activités: 

Rappel des lieux (nom des salles, des locaux mis a votre disposition), horaires et activités proposées 

Lieu Jours-Horaires Activités proposées 

Ex: salle couture Lundi de 8h à 12h et  
mardi de 13h à 18h30 

Cours de théâtre 

   

   

   

   

Ne pas oublier de joindre un rapport d'activité de la saison écoulée 

Participation à la vie locale  

Avez-vous participé et comptez vous participer aux manifestations suivantes (cocher la case) 

 2020 2021 
Vœux du Maire   
Défilé du 1er mai   
Défilé du 8 mai   
Nos quartiers d'été   
Défilé du 14 juillet et Animations du 14 juillet   
Forum des associations   
Journée du patrimoine   
Défilé du 11 novembre   
Téléthon   
Marché de noël   

 

 

 

ACTIVITES DE L'ASSOCIATION 
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Organisation d'une manifestation pour la population courcelloise: 

Merci d'indiquer ici les manifestations organisées par l'association intéressant toute la population courcelloise (ex: exposition – journée portes 

ouvertes – etc…) 

 

Précision sur l'activité : 

 

 

 

Activité payante :    oui         non 

Public visé :   enfants          adultes  

Financeur(s) :  

 

 

Précision sur l'activité : 

 

 

 

Activité payante :    oui         non 

Public visé :   enfants         adultes  

Financeur(s) : 

 

 

Précision sur l'activité : 

 

 

 

Activité payante :    oui         non 

Public visé :   enfants         adultes  

Financeur (s): 
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Titres obtenus au cours de la saison 2019/2020 ou 2020 

Sport individuel 

Nom et Prénom Titres obtenus Fédération 
Niveau 

départemental 
Niveau régional 

Niveau national 
et international 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Sport collectif 

Equipe Résultats Fédération 
Niveau 

départemental 
Niveau 

régional 
Niveau national 
et international 

      

      

      

      

      

      

 

Observations: 

 

 

NIVEAU DE COMPETITION 
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Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes  (initiale ou renouvellement) 

 

 

Je soussigné(e),            (nom et prénom) 

Président(e) de l'association 

 

- certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi 

que des cotisations et paiements correspondants; 

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier; 

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte de l'association dont 

les coordonnées bancaires (RIB ou RIP) sont impérativement jointes à ce dossier  

 

 

Fait, le       à  

 

 

 

 Cachet de l'association     Signature du Président  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
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Pensez à cocher les cases, cela peut vous aider à vérifier si votre dossier est complet. 

Votre dossier ne pourra être étudié que si l'ensemble des documents est joint. 

Pièces obligatoire: 

Le dossier de demande de subvention avec toutes les rubriques dûment complétées  

Compte rendu d'activités  

Compte rendu de la dernière Assemblée Générale  

Bilan financier de l'année 2020 ou de la saison 2019/2020 
Signé conjointement par le président, le trésorier et les commissaires aux comptes  
Accompagné d'une copie des factures des fédérations et/ou assurance indiquant clairement le nombre d'adhérents 
La subvention communale doit apparaître distinctement 
 

 

Budget prévisionnel de l'exercice 2021 ou de la saison 2020/2021 (voir annexe)  

Copie du relevé bancaire au 31/12/2020 de l'ensemble des comptes ouverts par l'association  

RIB ou RIP (indispensable pour le trésor public)  

 

Pièces obligatoires lors d'une première demande ou d'un changement 

Récépissé du dépôt à la préfecture  

annonce au journal officiel  

Statuts de l'association  

 

Pièces facultatives 

Déclaration URSSAF 2020 (pour les associations ayant des salariés)  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous communiquer également toutes informations et tous documents complémentaires 

utiles à la bonne connaissance de votre association 

 

 

 

PIECES A JOINDRE 

Impact médiatique et notoriété 

Présenter un dossier de presse retraçant les activités du club (manifestations, animations, etc…) de l'année 2020 ou 

de la saison 2019/2020 

 site internet de la commune 

 affiches de manifestations 

 éventuellement pages locales, pages régionales, pages nationales ou spécialisées 

 ILTV 
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Budget prévisionnel 

 

Pourquoi faire un budget prévisionnel? 
 

Un budget prévisionnel est incontournable pour anticiper les dépenses et les ressources 

nécessaires à un évènement. Il est également indispensable pour trouver des partenaires 

financiers. En résumé le budget va permettre de mieux maîtriser les couts et d'éviter une 

mauvaise gestion des ressources qui pourrait conduire à un déficit. 

 
PS : Si vous rencontrez des difficultés pour établir votre budget prévisionnel, sachez : 

Que le personnel communal est à votre disposition pour vous aiguiller, 

Qu'il suffit simplement de reprendre votre bilan financier, de supprimer les activités qui ne seront pas 
réalisées cette année, d'ajouter les nouvelles activités de l'association, d'inscrire pour chaque activité le 
montant le plus réaliste possible des dépenses et des recettes envisagées, 

Que l'objectif est d'équilibrer les comptes, de renoncer à une activité si le financement ne peut être assuré. 

 

Comment faire un budget prévisionnel? 
 

Le budget prévisionnel est calculé sur une période donnée qu’on appelle l’exercice. L’exercice 

c’est une année en général, du 1er janvier au 31 décembre ou la saison du 1er septembre au 31 

août. Le budget doit être fait en début d’exercice même s’il est modifié en cours d’année. 

 

 

Voici globalement la méthode: 

 

 

Le budget se présente en deux colonnes : à droite, l’origine des ressources ou produits (recettes), 

à gauche, l’emploi des dépenses ou charges (dépenses).  

 

 Les charges (dépenses) 

 

Vous devez détailler les charges pour coller au plus prés de la réalité. (licences, achat de 

matériels, dépenses liés à une manifestation, …) 

 Les produits (recettes) 

Ce sont les recettes que vous compter récolter. (cotisations, vente d'articles, bénéfices d'une 

manifestation, subventions….) 

 

 

 

ANNEXE 
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Construire son budget prévisionnel   

Quel type de document ? 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes   Dépenses 

ventes de tee-shirt  

150 

eau/électricité  

54 

ventes de cartes postales 

45 
Licences : 190 

recettes salon de thé/buvette  

297 

papeterie  

23  

recette loto  

78 

fournitures informatiques 

114 

cotisations (3 x 5)   

15  

fournitures loto  

83 

Subventions publiques 

1630 

livres et revues 

54 

Subventions privées   

304 
Achats de matières premières  79.5  

. 
Assurance  

150 

. 
Frais de déplacement  

300 

. 
Téléphone  

75 

. 
Charges de personnel   

1295  

    

 TOTAL : 2 519 €  TOTAL: 2417,5 € 

 Excédent : 101.5   
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