
 

 

Notice  
Attention, tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

 
 

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ? 
 
Le dossier de demande de subvention est un formulaire CERFA simplifié  destiné à toutes les associations désireuses 
d’obtenir une subvention de la part de la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge. Il concerne les demandes de 
financement du fonctionnement de l’association  ou de financement d’une action spécifique. Il ne concerne pas le 
financement d’un investissement. 

 
 
Comment se présente le dossier à remplir ?  
 
Il est composé de 6 parties :  
 

• Article 1 : Présentation de votre association Cette fiche est destinée à faciliter les relations avec l’administration. 
Vous présenterez les éléments d’identification de votre association, vos activités habituelles ainsi que des 
renseignements relatifs à vos ressources humaines. 

 
• Article 2 : Bilan . Si vous disposez déjà d’un bilan comptable établi, il vous suffit de le transmettre sans remplir cette 

fiche. 
 

• Article 3 : Budget.  Si vous disposez déjà d’un budget établi sous cette forme, il vous suffit de le transmettre sans 
remplir cette fiche. 

 
• Article 4 : Actions réalisées durant l’année écoulé e. Indiquez toutes les actions que vous avez entreprises durant 

l'année écoulée en précisant la finalité de celles-ci. 
 

• Article 5 : Programme. Recensez toutes les activités que vous avez prévues de mettre en place pour l’année qui 
arrive. 
 

• Article 6 : 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. Votre demande ne pourra être prise 
en compte que si cette fiche est complétée et signée. 
 
 

 

Petit rappel : 
 
 
� Votre bilan doit se présenter sous une forme normalisée en récapitulant, en fin d'année, l'ensemble des opérations 

réalisées par chapitre. À la fin de l’exercice, l’ensemble des comptes de charges et de produits est soldé par le résultat 
de l’exercice. Ce résultat (excédent ou déficit) est reporté au bi lan afin d'être équilibré . 
 

� Votre budget prévisionnel évalue, à l'avance, les dépenses envisagées et les ressources nécessaires pour l'année 
suivante. Il se présente en deux colonnes, à gauche les dépenses et à droite les recettes. On inscrit face à face et avec 
des sous-totaux correspondants, charges et produits concernant une même activité. Les documents présentés à 
l'administration doivent être significativement détaillés. Le bénéfice ou déficit de l'année N-1 doit être inscrit dans la 
colonne correspondante. Et enfin, votre budget doit être équilibré en dépenses et en recettes . 

 
� Pour recevoir la subvention, si elle vous est accordée, vous devez signer et nous retourner la convention qui est envoyée 

courant avril après le vote du budget de la collectivité.  
 
 
 

Attention : sans retour de cette convention, il n’y  aura pas de versement de subvention  
 



 

 

Pièces à joindre à votre dossier 

 
Dans tous les cas, si le dossier n’est pas signé pa r le représentant légal de 
l’association, vous devez joindre le pouvoir de ce dernier au signataire . 
 
 
 

�        Un courrier expliquant votre demande de subvention. 

�        Vos statuts déposés ou approuvés, en un seul exemplaire. 

�        La présentation de votre association dûment remplie (fiche 1). 

�        Votre bilan 2018 (fiche 2). 

�        Votre budget prévisionnel 2019 (fiche 3). 

�        Le rapport d’activité 2018 (fiche 4). 

�        Les activités prévues pour 2019 (fiche 5). 

�        L'attestation sur l'honneur signée (fiche 6). 

�        Le numéro SIRET. 

�        Un RIB. 

�        Les relevés de compte bancaire pour l’année 2018. 

�        Un justificatif de l’épargne disponible sur les comptes de l’association. 

�        L'attestation d’assurance de votre association. 
 
 
 

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas étudié. La 
fourniture de l’ensemble des pièces demandées est 
obligatoire. La Collectivité ne fera pas de relance. 

 
IMPORTANT : la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 rend  obligatoire la transmission 
d’un compte-rendu financier à l’administration qui a versé la subvention dans les 
six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, y compris dans 
le cas où le renouvellement de la subvention n’est pas demandé. 
 


