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A ne remplir que si vous ne fournissez pas votre rapport d’activité en annexe. 
 
Précisez de façon détaillée toutes les actions menées au cours de cet exercice, en soulignant les dates, le 
public concerné, etc. si vous avez bénéficié d’une subvention de la collectivité au cours de cet exercice, 
veuillez décrire son utilisation en soulignant particulièrement son intérêt pour la collectivité. Si vous avez des 
informations sur des documents internes, veuillez ne pas remplir ce cadre annexé, notamment les articles de 
presse et le rapport moral et d’activités présentés à l’assemblée générale, sans oublier le rapport financier. 
 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Principales activités Fréquence 
Quartiers et/ou 

communes 

Nb de personnes 

participantes 

concernées 

Locaux où se pratiquent ces 

activités 
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Projet d’affectation de la subvention de fonctionnement sollicitée : 

             

             

             

             

             

             

              

 

Dépenses 

Résultat 
du dernier 
exercice 
connu 

Budget 
prévisionnel 
de l’exercice 

 Recettes 

Résultat 
du 

dernier 
exercice 
connu 

Budget 
prévisionnel 

de 
l’exercice 

60 - Achats    

70 – Ventes de produits 

finis, prestations de 

services 

 
 

61 – Services 

extérieurs 
   

74 – Subventions 

d’exploitation 

- Etat 

- Région 

- Département 

- Commune 

- Fonds européen 

- CNASEA 

- Autres 

 

 

62 – Autres services 

extérieurs 
   

63 – Impôts et taxes    

64 – Charges de 

personnel 
   

65 – Autres charges de 

gestion courante 
   

75 – Autres produits de 

gestion courante 
 

 

66 – Charges 

financières 
   76 – Produits financiers  

 

67 – Charges 

exceptionnelles 
   

77 – Produits 

exceptionnels 
 

 

68 – Dotations aux 

amortissements et 

provisions 

   

78 – Reprise sur 

amortissements et 

provisions 

 
 

TOTAL DES CHARGES    TOTAL DES PRODUITS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez ces éléments sur des 

documents internes, transmettez-les et 

ne remplissez pas ce tableau. 
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Vous ne devez remplir cette fiche que si la demande de subvention correspond à une action 
(manifestation) spécifique que vous souhaitez mettre en place. 
 
Présentation de l’action 

Date de mise en œuvre prévue  

Lieu(x) de réalisation  

Contenus et objectifs de l’action  

Public ciblé  

Nombre de participants / exposants  

Nombre de spectateurs / visiteurs  

Durée de l’action  

Entrées payantes  oui  non  (montant de l’entrée :………….....€) 

Inscriptions payantes  oui  non  (montant de l’inscription :………..€) 

Partenaires / Sponsors  

 
Budget prévisionnel de l’action 

CHARGES 
MONTANT 
en EUROS (1) 

PRODUITS  MONTANT en 

EUROS (1) 
Charges spécifiques à l’action  Ressources propres  

Achats  Ventes  

Prestations de services  Autres produits  

Matières et fournitures  Cotisations  

    

Services extérieurs  Subventions demandées :  

Locations  
- Etat (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)) 

 

Entretien    

Assurances  - Région(s)  

  - Département(s)  

Autres services extérieurs  - Chambray-lès-Tours  

Honoraires  - Autres communes  

Publicité  - EPCI  

Déplacements, missions  - CNASEA (emplois aidés)  

  - Autres recettes attendues (précisez)  

Charges de personnel  - Fonds européens  

Salaires et charges    

    

Frais généraux  Ressources indirectes affectées  

COÛT TOTAL DU PROJET  TOTAL DES RECETTES  

    

Emploi des contributions volontaires en 
nature 

 Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 

 - Prestations en nature  

- Personnel bénévole  - Dons en nature  

TOTAL   TOTAL   

Au regard du coût global de l’action, l’association sollicite une subvention de   Euros 

(1) Ne pas indiquer les centimes d’euros 

 

Documents à joindre au dossier rempli 
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❑ Le budget prévisionnel (pour une subvention d’investissement, un devis détaillé) 

❑ Les documents comptables du dernier exercice clos (comptes de 2018 pour un exercice en année 

civile, comptes de 2018/2019 pour les autres périodes)  

❑ Le rapport d’activité de la dernière Assemblée Générale (Précisez de façon détaillée toutes les 

actions menées au cours de cet exercice, en soulignant les dates, le public concerné, etc…).  

❑ UN CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ORGANISEES A CHAMBRAY-LES-TOURS POUR 2020 

(DATE, LIEU ET PUBLIC VISE) 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte 
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Dossier à renvoyer, dûment complété et signé accompagné des pièces justificatives  à : 

 

Mairie de Chambray-lès-Tours - Service des Finances 

BP 246 

37172 Chambray-lès-Tours Cedex 

POUR LE  20 DECEMBRE 2019, DÉLAI DE RIGUEUR 
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