 Première demande
 Renouvellement d’une demande

Campagne de subventions
aux associations
Dossier de
demande

2021

Document à retourner impéra vement accompagné des pièces demandées avant le 25
janvier 2021. Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

Cadre réservé au service vie associa ve
Date de récep on :
Demande de précision :
INFORMATIONS PRATIQUES
Suite donnée :

PRÉAMBULE
Les dossiers de subven on sont à retourner, au plus tard le 25 janvier 2021, par courrier ou par
mail au service vie associa ve, EVAC, 9 rue de Borda, 40 100 Dax | vieassocia ve@dax.fr |
05 58 56 98 21

Informa ons de nature juridique
Toute associa on à but non lucra f déclarée en Préfecture est libre de faire une demande de
subven on à la ville de Dax dès lors qu’elle présente un intérêt local.
Une subven on n’est pas un droit. L’octroi d’une subven on l’année antérieure ne confère
aucun droit à son renouvellement (Jurisprudence du Conseil d’État, 26 février 1964, Union
na onale des étudiants de France).
L’a ribu on des subven ons est de la seule compétence du conseil municipal.
La liste des subven ons aux associa ons est publique. La liste des subven ons versées l’année
antérieure est consultable sur le site internet de la ville de Dax www.dax.fr (décret n° 2006-887
du 17 juillet 2006). Ce e liste ﬁgure aussi en annexe du compte administra f voté annuellement.
L’a ribu on des subven ons entraîne un double contrôle : de la part de la municipalité (ar cle
L1611-4 du Code Général des Collec vités Territoriales) et de la part de la chambre régionale des
comptes dès que la subven on dépasse les 1 500 euros (ar cle L211-4 du Code des juridic ons
ﬁnancières).
L’a ribu on d’une subven on de plus de 23 000 euros nécessite d’établir une conven on entre
la ville de Dax et l’associa on concernée. Ce e conven on déﬁnit l’objet, le montant et les
condi ons d’u lisa on de ladite subven on (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Le montant
correspond aux subven ons a ribuées auxquelles s’ajoute la valorisa on en euros des mises à
disposi on de locaux et d’équipements de la ville.
La ville de Dax reste libre d’établir une conven on pour une subven on inférieure à ce seuil.

Informa ons de nature comptable
Toute associa on ayant reçu dans l’année une subven on est tenue de fournir au service vie
associa ve une copie cer ﬁée conforme de son budget, de ses comptes de l’exercice écoulé,
ainsi que tout document faisant apparaître les résultats de son ac vité.
L’associa on qui perçoit une subven on supérieure à 23 000 euros doit transme re un
compte-rendu ﬁnancier qui a este de la conformité des dépenses couvertes par ladite
subven on. Ce compte-rendu est à retourner au service vie associa ve avec le dossier de
demande de subven on 2021.
Le budget et les comptes de toute associa on ayant reçu une subven on doivent être
communiqués à toute personne qui en fait la demande à la Mairie de Dax ou à l’associa on
concernée (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
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Informa ons sur les critères d’a ribu on
La démarche d’instruc on :
- Les dossiers sont récep onnés et traités par le service municipal vie associa ve
- Les dossiers seront instruits en sous-commission technique « subven ons associa ves »
- Les a ribu ons seront proposées aux commissions municipales vie associa ve/spor ve et
ﬁnancière de la ville de Dax.
- Les subven ons sont soumises au vote du conseil municipal

Les modalités d’instruc on :
Ce dossier de subven on comprendra diﬀérents domaines d’analyse qui coderont directement
le niveau d’a ribu on, à savoir :

A. Les critères fondamentaux:
Les obliga ons de droit
L’objet de la demande de subven on de l’associa on doit présenter un intérêt local ou un
intérêt général. Les membres de la commission endront compte, par exemple, du nombre
d’adhérents ou de bénéﬁciaires dacquois, de la par cipa on de l’associa on à l’anima on de la
ville ou encore tout projet d’inves ssement au proﬁt du territoire communal.
Le niveau d’ac vité :
Il sera évalué sur le nombre d’échéances de la structure, ses événements, ses ac vités, ses
sor es/déplacements , ses ini a ves ; le tout rapporté au dimensionnement de l’associa on, à
ses caractéris ques et à son contexte.
La situa on ﬁnancière et fonc onnelle
La viabilité du projet associa f représente une des condi ons majeures de l’octroi de
subven on. Les subven ons indirectes versées par la ville (mise à disposi on d’équipements, de
matériel, de personnel à tre gracieux), le niveau de confort fonc onnel de la structure, les
éléments ﬁnanciers (budgets, trésorerie) et les autres subven ons perçues seront également
pris en compte dans l’instruc on des sommes a ribuées.

B. Un critère excep onnel: (spéciﬁque campagne 2021)
Le contexte sanitaire
Une a en on par culière sera a ribuée ce e année au contexte des associa ons face à la crise
sanitaire , notamment pour les impacts sur le fonc onnement de la structure et les
conséquences ﬁnancières associées.

C. Des critères spéciﬁques:
Une a en on par culière sera accordée aux points suivants :
- La corréla on de l’ac on associa ve avec la vie municipale
- Le niveau de rayonnement des ac ons associa ves
- Le développement de l’autonomie et du niveau de structura on de l’associa on
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FORMULAIRE A COMPLÉTER
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Nom :
Adresse du siège social :
Code postal :

Ville :

Courriel :

Site Internet :

N° de SIRET (obligatoire) :
N° RNA :
Délivré lors de toute déclara on (créa on ou modiﬁca on) en préfecture.

Date de publica on au journal oﬃciel :
L’associa on est-elle :

 Locale

 Départementale

 Régionale

 Na

onale

Union, fédéra on ou réseau auquel est aﬃliée votre associa on :
(Indiquer le nom complet, ne pas u liser de sigle)

Président
Nom :
Adresse:
Code postal :
Courriel :

Ville :
Tél. :

Représentant légal (si autre personne que président désignée dans les statuts)
Nom :
Adresse:
Code postal :
Courriel :

Ville :
Tél. :

Personne chargée du présent dossier
Nom :
Adresse:
Code postal :
Courriel :

Ville :
Tél. :

4

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION (suite)
Votre associa on dispose-t-elle d’agrément (s) administra f (s) ?
Type d’agrément :
a ribué par :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oui

Votre associa on est-elle reconnue d’u lité publique ?
Si oui, date de publica on au Journal Oﬃciel :

 Oui

 Non

en date du :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Non

Votre associa on dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?  Oui
 Non
(Pour les associa ons qui perçoivent plus de 153 000 euros de dons ou de subven ons)
Eﬀec fs / Co sa ons
Au 31 décembre 2019 :
Nombre d’adhérents
Dacquois

Extérieur

Tarifs d’adhésion
Dacquois

Extérieur

Adultes
Mineurs de
+ de 11 ans
Mineurs de
- de 11 ans
SOUS-TOTAL
TOTAL
dont femmes/ﬁlles
dont hommes/garçons

Au 15 septembre 2020 :
Nombre d’adhérents
Dacquois

Extérieur

Tarifs d’adhésion
Dacquois

Extérieur

Adultes
Mineurs de
+ de 11 ans
Mineurs de
- de 11 ans
SOUS-TOTAL
TOTAL
dont femmes/ﬁlles
dont hommes/garçons

Nombre de salariés :

Équivalent temps plein :

Nombre de salariés en CDI :

Nombre de salariés à temps par el :

Nombre d’emplois aidés :

Type de contrat :

Nombre de bénévoles :
Échéances annuelles :
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MOYENS DE L’ASSOCIATION
Locaux
Mis à disposi on par la ville

 Oui

Ac vités

Lieu / salle

 Non

Fréquence

Nombre de
par cipants

Conven on de mise à disposi on de locaux

 Oui

 Non

Conven on d’objec fs et de moyens

 Oui

 Non

Conven on ﬁnancière

 Oui

 Non

Matériels mis à disposi on
→ Mobilier (tables, chaises, etc.)

 Oui

 Non

→ Autres (précisez) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Données ﬁnancières des trois dernières années

Année

Dépenses*

Rece es*

Total
Rece es

Subven on Ville
2018
(N – 3)

Autres subven ons
Co sa ons
Ventes et manifesta ons
Subven on Ville

2019
(N – 2)

Autres subven ons
Co sa ons
Ventes et manifesta ons

2020
(N – 1)

Subven on Ville
Autres subven ons
Co sa ons
Ventes et manifesta ons

*Men onnez les totaux
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FICHE SPÉCIFIQUE SPORT (uniquement pour les associa

ons concernées)

Discipline(s) concernée(s) :
Fédéra on(s) d’aﬃlia on :
Avez-vous une école de sport ?
Est-elle labellisées ?
Si oui, précisez depuis quand :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Possédez-vous un autre label ?
Si oui, précisez lequel et depuis quand :

 Oui

 Non

Niveau de pra que spor ve :
Niveau de pra que

HOMMES
Nombre
Athlètes
d’équipes
individuels

FEMMES
Nombre
Athlètes
d’équipes
individuelles

Départemental
Régional
Inter régional
Na onal
Interna onal
Niveau de forma on :
Niveau de forma on
Brevet d’Etat

HOMMES (Nombre)

FEMMES (Nombre)

Brevet fédéral
Autre
Niveau de qualiﬁca on des juges / arbitres :
Niveau de pra que

HOMMES (Nombre)

FEMMES (Nombre)

Départemental
Régional
Inter régional
Na onal
Interna onal
Résultats spor fs par culiers à faire valoir:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEMANDE DE SUBVENTION
PRÉCISION DE LA DEMANDE :

Votre demande de subven on comprendra:

et/ou

 Subven on de fonc onnement global
 Subven on d’ac on(s) (manifesta

on, forma on, inves ssement etc..)

Précisions
> si vous demandez uniquement une subven on de fonc onnement global :
- il vous faudra uniquement renseigner le tableau « budget prévisionnel de
l’associa on» (page 11)
> si vous demandez une subven on de fonc onnement et une subven on d’ac on(s) :
- il vous faudra remplir « une ﬁche ac on » pour chaque ac on proposée
(page 12).

- il vous faudra renseigner spéciﬁquement le tableau du « budget de l’ac on »
(page 14)

- il vous faudra renseigner le tableau « budget prévisionnel de l’associa on» qui
cumulera le budget de votre fonc onnement global, et celui des ac ons proposées.
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
Décrire le cœur d’ac on de votre associa on. Le descrip f devra aborder la nature, la fréquence
et le volume de vos ac vités régulières mais aussi leur intérêt local.
(Un complément ou des annexes peuvent être ajoutés sur papier libre)

INTITULE :
OBJECTIFS :

THEMATIQUES :

DESCRIPTIFS :
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ASSOCIATION (approuvé en assemblée générale) :
Le total des charges doit être égal au total des produits
Si l’exercice de l’associa on est diﬀérent de l’année civile, précisez les dates de début et de ﬁn d’exercice.
EXERCICE 20….
CHARGES

Ou Date de début :
Montant

60 - Achats
Presta ons de service
Achats ma ères et fournitures
Achats fourniture
61 – Services extérieurs
Loca ons
Entre en et répara on
Assurance
Documenta on

62 – Autres Services extérieurs
Rémunéra ons intermédiaires et
honoraires
Publicité, publica on
Déplacements, missions
Services bancaires
Frais postaux
63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunéra on
Autres Impôts et taxes

Date de ﬁn :
PRODUITS

Montants

70 – Vente de produits ﬁnis, de
marchandises, presta ons et services

74 – Subven ons d’exploita on
Etat (préciser les ministères sollicités)
Région
Département
Communauté d’aggloméra on
Ville de Dax
Autres communes
Organismes sociaux (détaillez)
Fonds européens
Agence de services et de paiement (ex.
CNASEA- Emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées

64 – Charges de personnel
Rémunéra on des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de ges on
courante
Aﬃlia on, agrément

Dont co sa ons, dons manuels ou legs

66 – Charges ﬁnancières

78 - Produits ﬁnanciers

67 – Charges excep onnelles

77 - Produits excep onnels (précisez)

68 – Dota on aux
amor ssements
TOTAL DES CHARGES

78 – Reprises sur amor ssements et
provisions
TOTAL DES PRODUITS

(précisez)

75 - Autres produits de ges on courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 – Emplois des contribu ons
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposi on gratuite de
biens et services
Personnel bénévole
TOTAL

87 – Contribu ons volontaires en nature
Bénévolat
Presta ons en nature
Dons en nature
TOTAL

Fait à …………………………………, le………………………… Signature du Président :
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FICHE ACTION
> à décliner en fonc on du nombre d’ac ons
> budget à intégrer dans le budget prévisionnel de l’associa on

DESCRIPTION DE L’ACTION
(Remplir une ﬁche par ac on)
Vous ne devez remplir ce e ﬁche que si la demande de subven on correspond à une ac on spéciﬁque
(manifesta on, forma on, etc.) que vous souhaitez me re en place.
La subven on a ribuée devra être jus ﬁée en ﬁn d’exercice sur présenta on de la facture.

Personne responsable de l’ac on
Nom :
Fonc on :
Téléphone
 Nouvelle ac

on

Prénom :
Courriel :
 Renouvellement d’une ac

on

Présenta on de l’ac on
In tulé :
Objec fs :

A quel(s) besoin(s) l’ac on répond-elle ?

Qui a iden ﬁé ce besoin ? (L’associa on, les usagers, etc.)

Descrip on de l’ac on :
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DESCRIPTION DE L’ACTION (suite)
Inscrip on dans le cadre d’une poli que publique ? (Par ex. une mission de l’Etat, une orienta

Public bénéﬁciaire :

on régionale, etc.)

(Caractéris ques sociales, nombre, etc.)

Moyens mis en œuvre :

Zone géographique ou territoire de réalisa on de l’ac on (précisez le nom du territoire : quar

er, commune,

canton département, etc.) :

Date de mise en œuvre :
Durée prévue (nombre de mois ou d’année):

Informa on complémentaire éventuelle :

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION :
Ce budget doit être établi en tenant compte de l’ensemble des coûts directs et indirects et l’ensemble des ressources
aﬀectées à l’ac on

Nature et objet des postes de dépenses les plus signiﬁca fs
(honoraires prestataires, déplacements, salaires, etc.) :

Par cipa on ﬁnancière des bénéﬁciaires ou du public ciblé :

Autres observa ons sur le budget prévisionnel de l’opéra on ?
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION (Le total des charges doit être égal au total des produits)
EXERCICE 20….

Ou Date de début :

CHARGES
CHARGES DIRECTES
60 - Achats
Presta ons de service
Achats ma ères et fournitures
Achats fourniture
61 – Services extérieurs
Loca ons
Entre en et répara on
Assurance
Documenta on

62 – Services extérieurs
Rémunéra ons intermédiaires et
honoraires
Publicité, publica on
Déplacements, missions
Services bancaires
Frais postaux
63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunéra on
Autres Impôts et taxes

Montant

Date de ﬁn :
PRODUITS
RESSOURCES DIRECTES

Montants

70 – Vente de produits ﬁnis, de
marchandises, presta ons et services

74 – Subven ons d’exploita on
Etat (préciser les ministères sollicités)
Région
Département
Communauté d’aggloméra on
Ville de Dax
Autres communes
Organismes sociaux (détaillez)
Fonds européens
Agence de services et de paiement (ex.
CNASEA- Emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées

64 – Charges de personnel
Rémunéra on des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de ges on
courante
Aﬃlia on, agrément

Dont co sa ons, dons manuels ou legs

66 – Charges ﬁnancières

78 - Produits ﬁnanciers

67 – Charges excep onnelles (précisez)

77 - Produits excep onnels (précisez)

68 – Dota on aux amor ssements

78 – Reprises sur amor ssements et
provisions

CHARGES INDIRECTES
Charges ﬁxes de fonc onnement
Frais ﬁnanciers
Autres
TOTAL DES CHARGES

75 - Autres produits de ges on courante

RESSOURCES INDIRECTES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 – Emplois des contribu ons
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposi on gratuite de biens et
services
Personnel bénévole
TOTAL

87 – Contribu ons volontaires en nature
Bénévolat
Presta ons en nature
Dons en nature
TOTAL

La subven on de …………………… € représente ………………….% du total des produits.
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR :
Ce e ﬁche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (ini ale ou renouvellement) et
quel que soit le montant de la subven on sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de
l’associa on, merci de joindre le pouvoir lui perme ant d’engager celle-ci.

Je soussigné (nom et prénom),
……………………………………………………………………………………………………………….
Représentant(e) légal(e) de l’associa on
…………………………………………………………………………………………….
Ou agissant par pouvoir en tant que …………………………………………………………………………. de
l’associa on,
• Cer ﬁe que l’associa on est régulièrement déclarée ;
• Déclare que l’associa on est en règle au regard de l’ensemble des déclara ons sociales et
ﬁscales ainsi que des co sa ons et des paiements y aﬀérent ;
• Cer ﬁe exacte les informa ons du présent dossier, notamment la men on des demandes de
subven on introduites auprès d’autres ﬁnanceurs publics ;

• Demande une subven on de

………………………………..€

qui se compose de la manière suivante :
Pour le fonc onnement global:
Pour une manifesta on spéciﬁque :
Pour une forma on spéciﬁque :
Pour un inves ssement spéciﬁque :
Autre : …………………………………€ précisez :

…………………………………€
…………………………………€ (ﬁche ac on nécessaire)
…………………………………€ (ﬁche ac on nécessaire)
…………………………………€ (ﬁche ac on nécessaire)
……………………………………………………………………………

Précise que ce e subven on, si elle est accordée, devra être versée sur le compte bancaire ou
postal de l’associa on :
Nom du tulaire du compte :
Banque :
Domicilia on :
RIB

Code Banque /
Etablissement

Code
guichet

Numéro de compte

Clé

IBAN
Fait à …………………………………………… le………………………

Signature:

Toute fausse déclara on est passible des peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les ar cles 441-6 et 441-7
du code pénal.
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PIÈCES A JOINDRE :
Pour un renouvellement
□ Dernier relevé bancaire en votre possession
□ Derniers comptes annuels approuvés (compte de résultats, bilan, budget prévisionnel)
□ Compte rendu d’Assemblée générale
□ Pour toute modiﬁca on (statuts, bureau, Président, siège social)
> copie du dernier récépissé
□ A esta on d’assurance responsabilité civile pour l’année 2021
□ Rapport du commissaire au compte le cas échéant
□ Relevé d’Iden té Bancaire
□ Fiche(s) ac on(s) le cas échéant (cf. dossier - remplir une ﬁche par ac on)
Pour une première demande
□ Statuts de l’associa on
□ Récépissé de déclara on de l’associa on en Préfecture
□ Copie du Journal Oﬃciel
□ Liste des membres du Conseil d’Administra on et du bureau communiquée en sous-préfecture
□ Dernier récépissé de la sous-préfecture
□ Numéro SIRET
□ A esta on d’assurance responsabilité civile pour l’année 2021
□ Dernier relevé bancaire en votre possession
□ Relevé d’Iden té Bancaire
□ Derniers comptes annuels approuvés (compte de résultats, bilan, budget prévisionnel)
□ Rapport du commissaire au compte le cas échéant
□ Compte rendu d’Assemblée générale
□ Fiche(s) ac on(s) le cas échéant (cf. dossier - remplir une ﬁche par ac on)
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