Fonds de soutien aux initiatives transfrontalières
Dossier de demande de subvention
Association :
Collectivité :
Au titre de l'année
Montant sollicité :

Dépôt du dossier (trois mois au moins avant le début du projet et en tout
état de cause avant le 31 juillet) accompagné d'un courrier de demande
de subvention.
Par voie électronique

Le dossier complété, accompagné des pièces à joindre (page 9), doit être transmis au Service Prospective et
Politique européenne à l'adresse suivante : deaa-ppe@haut-rhin.fr
ou
Par voie postale
Le dossier complété, accompagné des pièces à joindre (page 9), doit être retourné en un seul exemplaire à
l'adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil départemental du Haut-Rhin
Direction Europe, Attractivité et Aménagement
Service Prospective et Politique européenne
Hôtel du Département
100 Avenue d'Alsace
B.P. 20351
68006 COLMAR Cedex
Cadre réservé à l'administration
N° Dossier :
Service Instructeur :

N° Tiers
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DOSSIER ADMINISTRATIF
A COMPLETER
POUR TOUTE 1ère DEMANDE AU TITRE DE L'ANNEE
OU A ACTUALISER EN CAS DE MODIFICATIONS

ex. changement d'adresse, modification des membres du Conseil d'Administration…
Pour les collectivités publiques, ne complétez que les informations vous concernant.
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Renseignements sur le demandeur
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
Dénomination sociale officielle de l'établissement siège (disposant de la personnalité juridique) :
Sigle :
Objet social :
Date de dépôt initial des statuts :
Date de la dernière modification des statuts :
Affiliation et obligations sociales :
Code APE :
N° de SIREN/SIRET :
N° URSSAF :


Joignez les statuts signés de la structure s'il s'agit d'une première demande ou si ceux-ci ont été
modifiés, ainsi que l'attestation d'inscription de la structure au Tribunal.

COORDONNEES DE LA STRUCTURE
Adresse postale du siège social :
Adresse où le courrier doit être envoyé (si différent du siège social) :
Téléphone :

Fax :

Courriel :

3/14

RESPONSABLES
Nom du Président :
Téléphone :

Fax :

Courriel :
Adresse :
Personne chargée du dossier (si différente) :
Téléphone :

Fax :

Courriel :
Adresse :

VIE ASSOCIATIVE
Nombre de membres au Conseil d'Administration :

au Bureau :

Nombre d'adhérents (à la clôture de l'exercice précédent) :
Date de la dernière Assemblée Générale :
L'association adhère-t-elle à un réseau associatif ?

Non



Oui

Si oui lequel ? (UDBA, autres…) :
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PRESENCE DE LA STRUCTURE SUR LE TERRITOIRE
L'association a-t-elle plusieurs sites sur le territoire ?
Si oui, lesquels ? (Précisez les coordonnées)

Non

 Oui

MOYENS HUMAINS DE L'ASSOCIATION
Nombre de personnes participant à l'activité de la structure :
Bénévoles :

Salariés (équivalents temps plein) :

Personnel administratif (nombre, fonction, type de contrat) :
Personnel technique (nombre, fonction, type de contrat) :
Bénéficiez-vous du soutien financier de la Région, de l'Etat, pour l'un des emplois ?
Si oui, précisez :

Masse salariale globale :
Masse salariale des 5 salaires bruts annuels les plus élevés :
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Locaux :



Non



Si oui, l'association est-elle ?

MOYENS MATERIELS
Oui

Propriétaire



Locataire

Mis à disposition par :

Convention
Bail emphytéotique

ELEMENTS FINANCIERS
La comptabilité de l'association est assurée :
En interne
En externe
- Par quel organisme ?
Coordonnées de l'expert comptable :
Coordonnées du Commissaire aux Comptes :
Avez-vous bénéficié d'une ou plusieurs aides du Conseil Départemental du Haut-Rhin ? Non



Oui



Si oui, pour quelle(s) activité(s) et à quelle hauteur (trois dernières années) :
1)
2)
3)
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DOSSIER RELATIF AU PROJET
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DESCRIPTIF DU PROJET
Un document exposant les motivations et les informations concernant cette action peut être joint en complément à cette fiche.

Intitulé de l'action :
Date de l'action :

Lieu(x) de réalisation :

du

au

Description :

Objectifs :

Type de public concerné :
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Nombre approximatif de participants/spectateurs attendus :
Personnes employées spécifiquement pour le projet :
Personnel administratif (nombre, fonction, type de contrat) :
Personnel technique (nombre, fonction, type de contrat) :
Personnel bénévole sur le présent projet (nombre, fonction) :
Personne(s) ou moyens mis à disposition : (nombre, fonction(s) et/ou moyens) :
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Quel est le rayonnement géographique attendu ?

Envisagez-vous des actions complémentaires ?

Cette action bénéficie-t-elle de collaboration(s) avec d'autres structures associatives et
collectivités ?
Avec l’Allemagne (Bade Würtemberg) : ……………
Avec la Suisse (Bâle Ville, Bâle Campagne, Soleure, Jura, Argovie) : ………….
D'autres partenariats sont-ils envisagés (autres structures, collectivités, mécénat, club d'entreprises…) ?
Méthode d'évaluation prévue pour l'action :
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR



A compléter pour toute demande et quel que soit le montant de la subvention sollicitée.

Je soussigné(e),

représentant(e) légal(e) de l'association (1),
 Certifie que l'association est régulièrement déclarée ;

 Certifie que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi que
des cotisations et paiements y afférent ;

 Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes de
subventions introduites auprès d'autres financeurs publics, ainsi que l'approbation du budget par des
instances statutaires ;
 Demande une subvention de :

 Précise que l'aide, si elle est accordée, devra être versée auprès de l'établissement bancaire ou postal porté
sur le relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal joint (RIP).
Fait, le

,à

Signature et cachet

(A apposer uniquement si vous adressez votre demande par voie postale).

Identification du rédacteur du formulaire (nom, prénom et qualité) :
(En cas de transmission de la demande par voie électronique).

Informations importantes

 En cas de décision favorable, l'organisme s'engage à respecter scrupuleusement l'objet de sa demande décrit ci-joint et à fournir au
Département tout document permettant de vérifier la bonne utilisation de la subvention allouée.

 En cas d'écart excessif injustifié entre le budget prévisionnel de l'opération et le compte-rendu financier s'y rapportant, le
Département pourrait être amené à récupérer le trop-perçu.

 Toute fausse déclaration est passible de peines et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
 Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
adressez-vous au service instructeur.

(1)

Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.
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NOM DE L'ASSOCIATION :

Annexe 1 : COMPTE DE RESULTAT ET BUDGET PREVISIONNEL DE VOTRE
ASSOCIATION



Modèle à utiliser dans le cas où l'association ne dispose pas de documents conformes au plan comptable général ou de documents
prévisionnels.

CHARGES
Charges directes
Achats

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures

Services extérieurs

Locations
Entretien et réparation
Location de sonorisation
Assurances
Documentation

Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

Impôts et taxes

Charges de personnel

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Autres charges de gestion
courante
Dotation aux
amortissements

Résultat d'exploitation

REALISE
20

PREVISIONNEL
20
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€

Charges financières
Charges exceptionnelles

€
€
€

TOTAL DES CHARGES

€

Emploi des contributions

€
€
€
€
€

Secours en nature
Mise à disposition de biens et
prestations
Personnel bénévole

TOTAL (1)

RESULTAT NET

(Signe négatif si perte)
(1)

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PRODUITS
Ressources directes

Ventes de produits finis,
de marchandises,
prestations de service
Subventions d'exploitation

€

€

€

€

PREVISIONNEL
20

€

€

€

€

€
€

€
€

€

€

€
€

€
€

€
€
€

€
€
€

Cotisations, dons, legs

€

€

Mécénat

€

€

€

€

Produits financiers
Produits exceptionnels

€
€

€
€

TOTAL DES PRODUITS

€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€

€

€

€

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
Département(s) :
Région Grand Est :
Commune(s) :
Groupements de communes :
Fonds européens
Emplois aidés

Autres recettes attendues

Reprises sur
amortissements

Contributions volontaires
€
€
€
€
€

REALISE
20

Contributions volontaires en
nature
Bénévolats (valorisation)
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL (1)

€

€

Le montant total des charges doit être égal au montant total des produits
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NOM DE L'ASSOCIATION :
INTITULE DU PROJET :



Annexe 2 : BUDGET PREVISIONNEL TTC DE VOTRE ACTION
Modèle à utiliser dans le cas où l'association ne dispose pas de documents conformes au plan comptable général.

CHARGES

Charges spécifiques à l'action
Achats
Prestations de services
Matières et fournitures

MONTANT EN EUROS

Services extérieurs
Location matériel
Assurances
Autres (précisez)

PRODUITS

1- Ressources propres (précisez)

MONTANT EN EUROS

2 - Subventions demandées :
Etat : précisez le(s) ministères sollicité(s)

Autres services extérieurs
Honoraires du personnel administratif
Honoraires du personnel artistique
Honoraires du personnel technique
Publicité, communication
Frais de déplacement
Frais d'hébergement
Frais de restauration
Missions (réception,…)

Département(s) :
Région Grand Est :
Groupements de communes (précisez) :
Commune(s) (précisez) :

Charges de personnel (permanent)

Salaires et charges personnel administratif
Salaires et charges personnel artistique
Salaires et charges personnel technique

Emplois aidés

Frais généraux

Ressources indirectes affectées

Coût total du projet (a)

Total des recettes (a)

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

Bénévolat

TOTAL (a + b)

TOTAL (a + b)

Autres recettes attendues (précisez)
(cotisations, dons, legs) :
Mécénat

Prestations en nature
Dons en nature

Emplois des contributions
volontaires en nature (b)

Contributions volontaires en
nature (b)

Au regard d'un budget prévisionnel de
€, l'association sollicite une subvention
départementale de
€ (Ne pas indiquer les centimes d'euros)
Certifié sincère et exact
Signature du Président

Date
Signature du Trésorier
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NOM DE L’ASSOCIATION :
INTITULE DU PROJET :



Annexe 3 : BILAN TTC DE VOTRE ACTION
Modèle à utiliser dans le cas où l'association ne dispose pas de documents conformes au plan comptable général.

CHARGES

Charges spécifiques à l'action
Achats
Prestations de services
Matières et fournitures

MONTANT EN EUROS

Services extérieurs
Location matériel
Assurances
Autres (précisez)

PRODUITS

1- Ressources propres (précisez)

MONTANT EN EUROS

2 - Subventions demandées :
Etat : précisez le(s) ministères sollicité(s)

Autres services extérieurs
Honoraires du personnel administratif
Honoraires du personnel artistique
Honoraires du personnel technique
Publicité, communication
Frais de déplacement
Frais d'hébergement
Frais de restauration
Missions (réception,…)

Département(s) :
Région Grand Est :
Groupements de communes (précisez) :
Commune(s) (précisez) :

Charges de personnel (permanent)

Salaires et charges personnel administratif
Salaires et charges personnel artistique
Salaires et charges personnel technique

Emplois aidés

Frais généraux

Ressources indirectes affectées

Coût total du projet (a)

Total des recettes (a)

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

Bénévolat

TOTAL (a + b)

TOTAL (a + b)

Autres recettes attendues (précisez)
(cotisations, dons, legs) :
Mécénat

Prestations en nature
Dons en nature

Emplois des contributions
volontaires en nature (b)

Contributions volontaires en
nature (b)

Au regard d'un budget prévisionnel de
€, l'association a obtenu une subvention
départementale de
€ (Ne pas indiquer les centimes d'euros)
Certifié sincère et exact
Signature du Président

Date
Signature du Trésorier
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